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ASSISTANT(E) DOCUMENTALISTE MULTIMEDIA F/H 
Stage - 3 à 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 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 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 curieux.se et motivé(e) ? Vous êtes organisé(e) et à l’aise avec les outils informatique ? Si 
vous voulez contribuer au dynamisme et à l’attractivité de la filière Cognac, alors ce stage, à pourvoir dès 
que possible (ou selon calendrier étudiant) est fait pour vous !  
 
Le pôle Communication du BNIC recherche un(e) Assistant(e) documentaliste multimédia pour un 
stage de 3 à 6 mois. Dans une équipe de 2 personnes et sous la Responsabilité du Responsable PAO, vous 
assisterez l’équipe dans la mise à jour de la Médiathèque Numérique interne (Brand Center du BNIC). 
Vos principales missions seront les suivantes : 

 

• Mise à jour du contenu actuel du Brand Center interne : 
- Faire un état des lieux de l’existants  
- Actualiser le contenu présent  
- Sélectionner, référencer et indexer les nouveaux contenus 
- Gérer les contrats arrivants en fin de droit : Archivage, prolongation, etc. 

• Remanier et optimiser les menus de la page d’accueil en proposant une nouvelle organisation  

• Mettre en place un process écrit sur la gestion et l’organisation du Brand Center interne 
 
 
Vous préparez un Bac+3 à BAC+5 spécialisé en gestion documentaire, multimédia, communication ou dans 
un domaine équivalent. Vous présentez également les qualités professionnelles suivantes : 
 

• Être force de proposition 

• Êtres à l’aise dans l’utilisation des outils informatique (Pack Office) 

• Une connaissance dans les domaines suivants serait un plus : 
- Technologies de l'Information, de la Communication et de l'informatique documentaire 
- Techniques numériques appliquées à l'image fixe ou animée  

 
 
Ce stage 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 
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