ASSISTANT(E) DATA ANALYST / STATISTICIEN F/H
Stage – 6 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 êtes force de proposition et avez un esprit de synthèse et d’analyse ? Vous faite preuve de
curiosité et avez un bon sens du relationnel ? Si vous voulez contribuer au dynamisme de la filière Cognac,
alors ce stage, à pourvoir au 1er trimestre 2023 est fait pour vous !
Le pôle Économie & Développement Territorial du BNIC recherche pour son département Statistiques &
Business plan, un(e) assistant(e) Data Analyst / Statisticien. Sous la responsabilité du directeur de pôle
et dans une équipe de 4 personnes, vos principales missions seront les suivantes :
•

•
•

Accompagner l’équipe sur l’amélioration du business plan Cognac (modèles de développement
économique de la filière) :
o Amélioration du paramétrage et de la modélisation du modèle existant en fonction des données
disponibles liées à la filière
o Amélioration du paramétrage des différents mode de production : conventionnel, certification
environnementale Cognac (CEC), agriculture biologique etc….
o Etudier la possibilité de création d’un nouveau module « réserve climatique »
Création et gestion d’une enquête à destination des professionnels de la filière
Support auprès de l’équipe Statistiques & Business plan dans leurs missions quotidiennes

Vous préparez idéalement un BAC+5 ou un diplôme d’ingénieur dans les domaines intégrant des
compétences en statistiques et/ou agronomie. Vous présentez également les qualités professionnelles
suivantes :
•
•
•
•

Autonomie, motivation, rigueur et discrétion
Bonne maitrise de l’outils Excel
Maitrise XLSTAT serait un plus
Intérêt pour l’agrométéorologie serait apprécié

Télétravail régulier possible.
Ce stage, que nous vous proposons pour une durée maximum de 6 mois, est basé à Cognac (16 – Charente),
à 40 minutes d’Angoulême, 1h des plages de l’Océan et 1h30 de La Rochelle et Bordeaux. Il sera rémunéré
selon la gratification légale.
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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