STAGIAIRE EN OENOLOGIE
Stage 2 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.
Le pôle technique et développement durable du BNIC est un important institut de recherche. En
œnologie, les thématiques sont nombreuses, et le pôle technique et développement durable assure par
exemple, les expérimentations visant à l’amélioration du process de production et au maintien de la qualité
du Pineau des Charentes, en collaboration étroite avec le Syndicat des Producteurs de Pineau des Charentes.
Sous la responsabilité d’un ingénieur d’études en Œnologie, nous recherchons un(e) stagiaire en
œnologie. Vos missions principales seront les suivantes :
•
•
•

Participer aux différentes étapes des expérimentations œnologiques menées, à l’échelle « Pilote » (1 hL
de vin) (vendanges, foulage, pressurage, suivis des vinifications, soutirages, …)
Participer aux expérimentations œnologiques à l’échelle « Grand Volume » chez des viticulteurs
partenaires
Participer aux essais concernant le Pineau des Charentes (contrôles maturité, vendanges, élaboration
des pineaux)

Vous préparez idéalement un BAC+2 spécialisé en viticulture-œnologie. Vous présentez également les
qualités professionnelles suivantes :
•
•
•

Motivation
Rigueur
Un véhicule de service sera mis à votre disposition pour vos déplacements

Ce stage, à pourvoir à partir de septembre 2022, vous intéresse ? N’hésitez pas à nous transmettre votre
candidature et votre envie de rejoindre le BNIC à : recrutement@bnic.fr
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