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CHARGÉ.E DE MISSION : AUDITEUR.TRICE ODG F/H 
CDD – 9 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 le goût du terrain et de bonnes connaissances en viticulture et œnologie ? Vous êtes reconnu 
pour votre autonomie, votre aisance relationnelle et votre sens du contact et de l’écoute ? Si vous 
voulez contribuer au dynamisme de la filière Cognac, alors ce poste, à pourvoir dès que possible est fait 
pour vous !  
 
 
Dans le cadre d’un remplacement, le pôle Contrôle recherche pour son département Organisme de Défense 
et de Gestion (ODG) un(e) chargé(e) de mission – Auditeur (trice) ODG. Dans une équipe de 4 
personnes et sous la responsabilité du responsable du département ODG, vous prendrez en charge les 
vérifications spécifiques au respect du cahier des charges de l’appellation Cognac. Vos principales 
missions seront les suivantes :  
 

• Réaliser des audits auprès des opérateurs (viticulteurs, distillateurs) de la filière Cognac  
o Contrôle du respect du cahier des charges AOC Cognac 
o Suivi des dossiers administratifs et des manquements 

• Réaliser des contrôles produits auprès des opérateurs commercialisant du Cognac en bouteille :  
o Prélèvement de bouteilles afin de contrôler le respect du cahier des charges avant la mise en 

vente auprès de consommateur  
o Travailler en collaboration avec le pôle juridique pour l’étiquetage et le laboratoire du BNIC 

pour la qualité produit  
o Organisation et animation de commission de dégustation produit 
o Suivi administratif 

• Réaliser le contrôle documentaire :  
o Vérifier le respect des rendements de Cognac pour l’ensemble des viticulteurs  
o Vérifier des points de conformité des déclarations obligatoires (déclaration de fabrication et 

d’affectation) 

• Suivre les millésimes : Prestation de services proposés par le BNIC qui consiste à réaliser le suivi terrain, 

documentaire et administratif des stocks de cognac millésimés. 

• Apporter une aide auprès des autres départements du pôle contrôle pour des missions transverses 
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Une formation et un accompagnement vous seront délivrés pour la prise en main de vos missions. 
 
Vous êtes titulaire d’un BAC+2 ou équivalent dans le domaine de la viticulture et/ou la qualité et vous 
justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans dans le domaine viti-vinicole. Vous présentez également les 
qualités professionnelles suivantes : 
 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Autonomie 

• Confidentialité et discrétion 

• Maitrise du pack office et aisance avec les outils informatiques  

• Un véhicule de service sera mis à disposition pour vos déplacements sur l’aire d’appellation Cognac 

 
Télétravail ponctuel possible. 
 
Ce poste, à pourvoir pour une durée de 9 mois avec une possibilité de pérennisation, est basé à Cognac (16 
– Charente), à 40 minutes d’Angoulême, 1h des plages de l’océan et 1h30 de La Rochelle et Bordeaux.  

 
Nous vous accompagnerons dans votre mobilité avec notre partenaire Action logement. 
 
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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