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ASSISTANT(E) COMMUNICATION F/H 
Alternance - 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 près de 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 265 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 goût prononcé pour la communication et notamment les réseaux sociaux ? Vous savez 
faire preuve d’autonomie, de rigueur et vous aimez travailler en équipe ? Si vous voulez contribuer au 
dynamisme et à l’attractivité de la filière Cognac, alors cette alternance, à pourvoir en septembre 2023 est 
fait pour vous ! 
 
Le pôle Communication recherche un(e) Assistant(e) Communication en alternance. Vos missions 
principales seront les suivantes : 
 

• Promotion du Cognac à l’international : accompagnement administratif sur le programme de 
cofinancement « Pays Tiers » : constitution du dossier de reporting, montage des dossiers bilans, lien 
avec le service comptabilité, compiler les justificatifs, etc.)  

• Support à l’animation des réseaux sociaux, à la création de contenus digitaux et au suivi des relations 
influenceurs 

• Gestion des dotations pour des événements et partenariats locaux 

• Bilans d'action (mise en forme des documents et création de books) 

• Support auprès de l’équipe communication sur certains projets en cours ou pendant les périodes à plus 
forte intensité 

 
Vous préparez idéalement une Licence ou un Master en communication ou dans un domaine équivalent. 
Vous présentez également les qualités professionnelles suivantes :  
 

• Maitrise de l’anglais (lu, écrit, parlé) 

• Connaissances rédactionnelles (articles, courriers, posts…) 

• Première expérience sur les réseaux sociaux serait un plus (formation, stage, personnelle ou autre) 
 
Télétravail ponctuel possible jusqu’à 2 jours par semaine avec accord de votre tuteur d’alternance. 
Pas de déplacement 
 
Cette alternance, que nous vous proposons pour une durée de 12 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. 
 
Besoin de déménager pour nous rejoindre ? Notre partenaire Action logement vous accompagne dans votre 
recherche et installation. 
 
N’hésitez pas à nous transmettre votre CV , une lettre de motivation et votre calendrier alternance en 

nous expliquant votre parcours et votre envie de rejoindre le BNIC à recrutement@bnic.fr 
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