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CHARGÉ D’ÉTUDES ENVIRONNEMENT F/H  
CDD – 15 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 une excellente aptitude au travail collaboratif et à la gestion de projet et vous êtes reconnu 
pour vos qualités relationnelles ? Vous avez une réelle capacité d’initiative et d’animation de groupe ?  
Vous voulez contribuer au dynamisme et à l'attractivité de la filière Cognac, alors ce poste, à pourvoir 

dès que possible est fait pour vous !  
 
Le pôle Technique & Développement Durable recherche pour son département Performance 
Environnementale un(e) Chargé(e) d’études environnement. Dans le cadre d’une mission ponctuelle, et 
sous la responsabilité du responsable du département, vous aurez la charge de la structuration de 
l’observatoire environnemental de la filière cognac. 
Dans ce cadre, vos missions principales seront les suivantes :   
 

• Réaliser un diagnostic environnemental de la filière Cognac :  
- Vous procédez à un état des lieux des bases de données existantes sur les différents compartiments 

environnementaux  
- Vous structurez la cartographie des bases de données 
- Vous identifiez les indicateurs déjà existants et ceux manquants 
- Vous établissez un diagnostic et rédigez une synthèse des données collectées 

• Proposer, valider et mettre en place un plan d’action 
- Vous travaillerez en étroite collaboration avec plusieurs pôles d’activité de l’interprofession et avec 

des partenaires externes (chambre d’agriculture, établissement public de gestion des eaux, 
laboratoires ou pôle d’expertise IFV, CNRS, INRA…) 

- Vous pilotez et animez des groupes de travail 
- Vous participerez à la création des tableaux de bord de suivi des indicateurs de performance 

environnemental de la filière 
- Analyse du lien entre changement de pratiques et modification d’indicateurs de performance 

environnementale 
- Communication technique 

 
Titulaire à minima d’un diplôme de niveau Bac + 3, vous avez une première expérience significative sur des 
fonctions liées à l’environnement et idéalement sur des missions similaires. 

 
Vous présentez également les qualités professionnelles suivantes :  
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• Connaissances scientifiques et techniques en environnement (qualité eau, air, sol, biodiversité, biologie 
de écosystèmes, gestion des déchets et économie agricole circulaire) 

• Maitrise du pack office (Excel avancé), des outils de SIG et de traitement de données 

• Bon niveau d’anglais technique nécessaire pour réaliser de la bibliographie 

• La connaissance des acteurs locaux et des métiers de la viticulture serait un plus 

• Un véhicule de service sera mis à votre disposition pour vos déplacements 
 
 
Déplacements régionaux réguliers à la rencontre des acteurs et des partenaires de la filière Cognac. 
Télétravail possible jusqu’à 2 jours par semaine en accord avec votre manager.  
 
Ce poste, que nous vous proposons pour un CDD de 15 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.  
 
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 
 

 
Besoin de déménager pour nous rejoindre ? Notre partenaire Action logement peut vous 

accompagner dans votre recherche de logement. 
 

mailto:contact@bnic.fr

