STAGIAIRE TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE F/H
Stage 3 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 & Développement Durable conduit des travaux de recherche et d’expérimentation
pour répondre aux enjeux de la filière Cognac. Dans le cadre de ses recherches sur le pilotage de la
fermentation malolactique (transformation du vin liée à la multiplication de bactéries lactiques) le
département Vignoble & Vins recherche un(e) stagiaire technicien(ne) de laboratoire en
microbiologie.
Vos principales missions seront :
•
•
•
•
•

Analyses des vins en lien avec le laboratoire d’analyses physicochimiques
Réalisation des analyses microbiologiques (dénombrements sur boite, ATPmétrie …)
Evaluation d’antiseptiques pour bloquer la Fermentation malolactique
Mise au point de tests de fermentescibilité des vins
Mise en place des essais et rédaction des rapports

Vous préparez au minimum un BAC+2 à BAC+4 en analyse biologique ou dans un domaine équivalent.
Vous présentez également les qualités professionnelles suivantes :
•
•
•
•

Connaissance de base en informatique
Soin et rigueur dans le travail
Qualité d’organisation
Aptitude au travail en équipe
Ce stage, à pourvoir à partir d’avril 2022, vous intéresse ?
Merci de 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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