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CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION 
VERS LES PROFESSIONNELS DU COGNAC 

CDD 6 mois – Cognac (16) 
 
 
Le Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) est l’organisme interprofessionnel en 
charge de la protection de l’appellation Cognac et de ses ressortissants. Il exerce différentes 
missions de contrôle et de service public dans le cadre de la réglementation de ce spiritueux. Ses 
missions interviennent au profit de tous les viticulteurs et négociants de ce spiritueux d’exception. 
Le BNIC soutient une filière dynamique représentant plus de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaire 
annuel, réalisé pour 98 % à l’export. 
 
Dans le cadre d’un remplacement maladie, le pôle communication recherche un(e) chargé(e) de 
communication en charge des dossiers à destinations des viticulteurs et des négociants de la filière 
Cognac. Sous la responsabilité du directeur du pôle communication, vos principales missions 
seront les suivantes : 
 

 Organiser la communication à destinations des viticulteurs et des négociants en lien avec 
l’ensemble des pôles d’activité du BNIC 

 Contribuer au plan de communication en lien avec l’équipe communication 

 Contribuer à la refonte de l’extranet aux côtés du chef de projet digital 

 Contribuer à la création et l’organisation des évènements  

 Evaluer l'impact des actions, outils et canaux : analyses, diagnostics, enquêtes 
 
Vous êtes titulaire d’un BAC+5 en communication ou équivalent et avez au moins 2 ans 
d’expérience sur un poste similaire. Vous présentez également les qualités professionnelles 
suivantes :  
 

 Capacité d’analyse, objectivité, esprit de synthèse 

 Méthode, rigueur 

 Maitrise rédactionnelle tous support 

 Bon contact, aisance relationnelle 

 Une bonne connaissance de la filière et des acteurs du cognac serait un plus très apprécié 
 

 
Ce poste, à pourvoir dès que possible, vous intéresse ? N’hésitez pas à nous transmettre votre 

candidature (CV + lettre de motivation) à : recrutement@bnic.fr 
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