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INGÉNIEUR D’ÉTUDES : RÉCHAUFFEMENT 

CLIMATIQUE 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 4 200 viticulteurs, 120 bouilleurs de profession et 270 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 autonome, dynamique et vous avez un esprit de synthèse et d’analyse ? Vous voulez 
contribuer au dynamisme de la filière Cognac ? Alors ce stage, à pourvoir à partir du 1er mars 2023 (ou selon 
calendrier étudiant) est fait pour vous ! 
 
Le Pôle Technique & Développement Durable du BNIC recherche pour son département Vignoble & Vins, 
un(e) ingénieur d’études : réchauffement climatique F/H dans le cadre du projet portant sur 
l’adaptation du vignoble de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Cognac au réchauffement 
climatique. 
 
Sous la responsabilité d’un ingénieur d’études, vos missions principales seront les suivantes :  
 

• Mise en place d’un observatoire de la contrainte hydrique :  
o Participer à la rédaction et à la finalisation du protocole d’observation  
o Collecter les données sur le terrain (mesure du potentiel foliaire de base, relevé des sondes 

d’humidité du sol, ouverture et description des fosses pédologiques, suivi de la maturité etc.) 
o Analyse et interprétation des données collectées (paramétrage des modèles de bilan hydrique, 

analyses statistiques avec XLSTAT etc.) 

• Participer à la collecte de données terrain sur d’autres essais concernant cette même thématique 
 

Vous préparez idéalement un diplôme d’ingénieur ou un BAC+5 spécialisé en viticulture, agronomie 
et/ou pédologie. Vous présentez également les qualités professionnelles suivantes :  
 

• Goût pour le travail en extérieur 

• Des connaissances en agronomie, viticulture, pédologie et/ou démarche expérimentale serait un plus 

• Maitrise des logiciels bureautiques 

• Connaissance de XLSTAT serait un plus 

 

Déplacements réguliers dans l’AOC Cognac 

Une voiture de service sera mise à disposition pour vos déplacements 

mailto:contact@bnic.fr


 

BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC 

23, Allées Bernard Guionnet • BP 90018 • 16101 Cognac Cedex France 

T : +33 (0)5 45 35 60 00 • F : +33 (0)5 45 82 86 54 • contact@bnic.fr • cognac.fr 

 

 

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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