ASSISTANT(E) COMMUNICATION
Stage 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 les 160 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.
Le pôle communication recherche un(e) stagiaire assistant(e) communication. Sous la
responsabilité du responsable de la communication développement durable et de la communication
auprès des professionnels de la filière Cognac, vos principales missions seront les suivantes :
 Assister la responsable de la communication développement durable et de la communication
auprès des professionnels de la filière Cognac sur la production de supports de communication :
o Suivi de fabrication en liens avec les agences,
o Administration web et extranet,
o Support logistique sur les événements liés.
Vous préparez idéalement un diplôme niveau BAC+5 en communication ou lié à de la gestion de
projet en communication. Vous présentez également les qualités professionnelles suivantes :






Sens de la rigueur
Bonne organisation
Autonomie
Réactivité
Esprit d’équipe

Ce stage, à pourvoir dès que possible, 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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