
 

Cluster unique en France de la filière vitivinicole, INNO’VIN, recherche sa/son 
 
 

Chargé(e) de Mission Cognac / Charente 
 

 
Vous serez le/la garant(e) des réflexions et actions sur l’ensemble des thématiques 
liées à la spécificité de la filière vitivinicole cognaçaise.  
Vous avez pour objectif d’accroître la lisibilité de l’ensemble des actions techniques 
et de dynamiser un réseau relationnel avec toutes les parties prenantes. 
Véritable force de proposition et d’action, vous aurez la responsabilité de la 
concrétisation, du suivi de la mise en œuvre et de la finalisation des différents 
projets et études.  
 
Il s’agit d’un poste en CDI basé à Cognac (16). 
 
Vos missions essentielles seront : 
 
Etablir et conduire un programme d’actions afin de représenter au mieux      
INNO’VIN sur la zone viticole de Cognac et des Charentes, afin de : 
 

• Détecter et manager le montage des nouveaux projets de Recherche, 
Développement et Innovation. 

• Assurer la promotion et la communication du cluster. 

• Attirer de nouveaux adhérents et assurer un lien régulier avec eux.  

• Être à l’écoute de leurs besoins et proposer des solutions et des actions 
adaptées pour répondre à leurs attentes.   

• Identifier le niveau de satisfaction de la filière Cognac sur la contribution 
d’Inno’vin à ses besoins.  

• Rechercher un positionnement et une contribution à valeurs ajoutées 
maximales.  

• Veiller à améliorer continuellement la satisfaction filière par les études 
clients/adhérents et des actions adaptées. 

• Être force de proposition dans le développement du cluster localement, mais 
aussi en général sur son territoire. 

• Proposer et assurer l’organisation d’évènements réguliers sur le territoire : 
ateliers, afterworks, rencontres réseau, visites… 
 

De formation supérieure en gestion de projets/management de l’innovation avec 
une sensibilité communication, vous avez une formation de type ingénieur 
agri/agro ou équivalent. Votre compréhension de la filière vitivinicole et vos 
compétences en gestion et coordination de projets, vous permettront de mener à 
bien vos missions. Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie et votre capacité à 
fédérer.  
 

Merci d’envoyer votre candidature sous la référence CMC-10044 à :  rv@giraudierconseil.com  

mailto:rv@giraudierconseil.com

