TECHNICIEN(NE) D’EXPÉRIMENTATION VITICOLE F/H
CDD – 12 mois – Cognac (16)
Le BNIC, Bureau National Interprofessionnel du Cognac, représente, développe et protège
l’Appellation d’Origine Contrôlée Cognac en France et dans le monde. Dans les 150 pays où le Cognac est
présent, cette AOC confère au consommateur la garantie d’une eau-de-vie d’exception. Composé à parité
de professionnels de la viticulture et du négoce, le BNIC est le lieu de concertation et de décision de près
de 4 300 viticulteurs, 120 bouilleurs de profession et 290 négociants de l’appellation. Le BNIC agit au service
de l’intérêt de ceux qui font le Cognac et de ceux qui le consomment, dans une préoccupation constante de
responsabilité vis-à-vis de tous les publics de l’appellation.
Vous avez un intérêt pour le travail de terrain et une aptitude pour le travail d’équipe ? Vous êtes
reconnu pour votre sens du contact et votre aisance relationnelle ? Si vous voulez contribuer au
dynamisme de la filière Cognac, alors ce poste, à pourvoir à partir de Janvier 2023 et pour une durée de 12
mois est fait pour vous !
Dans le cadre d’un renfort d’activité, le pôle Technique & Développement Durable du BNIC recherche
un(e) technicien(ne) d’expérimentation viticole rattaché au département Vignoble & Vins.
Sous la responsabilité du responsable du Centre de prémultiplication, vos principales missions seront les
suivantes :
•
•
•
•
•

Participer activement aux travaux de terrain :
o expérimentation de la vigne : de la taille à la récolte
o activité de prémultiplication de la vigne (production plant de matériel Base)
Notations phénologies, maladies et ravageurs de la vigne
Suivi des pratiques culturales du vignoble ainsi que des parcelles de créations variétales
Préparation des applications pour les essais de phytosanitaire BPE
Enregistrement de la traçabilité et saisie informatique des données

Vous êtes idéalement titulaire d’un BTS Viticulture-Œnologie ou équivalent et justifiez d’une première
expérience réussie dans la viticulture et/ou l’expérimentation. Vous présentez également les qualités
professionnelles suivantes :
•
•
•
•

Goût pour le travail en extérieur
Connaissance de la taille de la vigne
Sensibilité à l’assurance qualité
Un Certiphyto valide serait un plus

Un véhicule de service sera mis à disposition pour vos déplacements sur l’aire d’appellation Cognac.
Ce poste est basé à Cognac (16 – Charente), à 40 minutes d’Angoulême, 1h des plages de l’océan et 1h30 de
La Rochelle et Bordeaux.
N’hésitez pas à nous transmettre votre CV et une lettre de motivation dans laquelle vous pourrez
nous expliquer votre parcours et votre envie de rejoindre le BNIC à recrutement@bnic.fr
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