OFFRE D’EMPLOI
Le cluster INNO’VIN recrute un(e) Chargé(e) de Mission Cognac Charentes.

Créé en 2010, Inno’vin est le cluster de la filière vitivinicole en Nouvelle-Aquitaine. Il compte
aujourd’hui près de 150 adhérents, dont plus de 130 entreprises. Dans l’objectif d'accroître la
compétitivité des entreprises du secteur, Inno’vin a trois missions :
- l’ingénierie de projets d’innovation
- l’animation d’un réseau d’entreprises
- le service à ses adhérents
Plus d’information sur www.innovin.fr
Dans ce cadre, et pour accompagner son développement sur le territoire de la NouvelleAquitaine, Inno’vin recrute un(e) chargé(e) de mission Cognac Charentes.
Missions
En contact direct avec le directeur et en lien avec l’équipe opérationnelle, le(la) candidat(e) sera
responsable de l’antenne à Cognac. Il(elle) assurera donc l’ensemble des missions du cluster sur
le territoire du Cognac, des Charentes et au-delà sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine.
Il(elle) devra donc :
- Développer la notoriété et la reconnaissance du cluster auprès des entreprises du secteur
vitivinicole (producteurs, maisons de négoce, entreprises fournisseurs de solutions),
- Recruter de nouveaux adhérents et assurer un lien régulier avec les adhérents actuels,
- Détecter et accompagner le montage de projets de Recherche, Développement et
Innovation (R&D+I),
- Proposer et assurer l’organisation d’évènements réguliers sur le territoire (ateliers,
afterworks, rencontres réseau, visites…),
- Participer à l’ensemble des actions développées par le cluster, assumer certaines missions
transversales (cf. veille technologique) et être force de proposition dans le
développement de celui-ci,
- Assurer le suivi de son budget,
- Assurer le lien avec les institutions publiques (Communauté de communes, Département,
Mairie) ou privées (BNIC, UGVC, CCI, Chambre d’agriculture…) du territoire,

Profil
Ingénieur agro et/ou œnologue.
Une 1ère expérience de 2 à 5 ans dans la filière vitivinicole (dans une structure de
production/négoce une entreprise fournisseur ou encore un organisme professionnel) est

indispensable. Au cas par cas, une candidature présentant une expérience plus forte en lien avec
le poste sera étudiée.
Le monde de l’innovation, de la recherche ne vous est pas inconnu.
Idéalement, vous êtes familier du secteur du Cognac.
Homme ou femme de terrain, vous êtes autonome, avec une bonne aisance rédactionnelle,
dynamique, engagé(e), et rigoureux(se)
Vous souhaitez intégrer une structure en plein développement et vous impliquer dans le
développement de la filière vitivinicole régionale.
Maîtrise des outils classiques de bureautique (office) et internet.
Type de contrat : CDI à plein temps
Rémunération 27 à 35 K€ selon expérience
Disponibilité : poste à pourvoir au plus tôt
Poste basé à Cognac (déplacements réguliers sur Bordeaux et ponctuels sur l’ensemble de la
région à prévoir).

Les candidatures seront composées d’un CV et d’une lettre de motivation.
Elles sont à adresser par mail à recrutement@innovin.fr.

