DOSSIER REF 0000000

AUDITEUR AGRICULTURE BIOLOGIQUE
H/F
(Poste en CDD basé dans les départements 14-61)
ECOCERT, leader mondial de la certification en agriculture biologique et cosmétiques biologiques, s’appuie sur un réseau
international de 30 filiales intervenant dans plus de 130 pays. ECOCERT est également un acteur reconnu en matière de
certification des systèmes de management de l’environnement et du commerce équitable. Il développe des référentiels exigeants
pour encourager les acteurs économiques de tous les secteurs à adopter des pratiques plus responsables. Son expertise s’étend
au conseil environnemental et à la formation des professionnels. En cohérence avec ses convictions, ECOCERT mène ses activités
en appliquant une politique environnementale rigoureuse.
Dans le cadre d’un renfort d’équipe, nous recrutons un Auditeur en Agriculture Biologique H/F spécialisé en Agronomie pour les
départements 14-61. Ce poste en CDD est à pourvoir dès que possible jusqu’à la fin de l’année.
VOS MISSIONS
Organiser vos plannings et plans de tournée auprès des opérateurs suite à la réception de vos mandatements annuels
Mener les contrôles et les prélèvements nécessaires au bon déroulement de l’audit
Communiquer vos dossiers aux chargés de certification concernés au siège d’ECOCERT
PROFIL
De formation Bac+2/3 en Agriculture/Agronomie avec expérience souhaitée sur le terrain OU Agriculteur avec > 10 ans
d’expérience en exploitation.
Ce poste nécessitant une grande rigueur et un bon relationnel, vous faites preuve d’un bon sens de l’organisation et de synthèse
ainsi qu’une capacité d’écoute et de diplomatie à même de répondre au mieux aux attentes des opérateurs.
Le permis B est obligatoire dans le cadre de vos déplacements en voiture auprès des opérateurs/vers le siège.
Dans le cadre de sa politique diversité, ECOCERT étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles des personnes en
situation de handicap.
REMUNERATION
Salaire brut global : 26.730K€/an dont un salaire de base 22.654K€/an, indemnités de déplacement et télétravail (300€/mois en
moyenne) et prime sur objectifs (500€) + participation & intéressement / prévoyance / voiture de service
POUR POSTULER
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer votre candidature (CV+lettre de motivation) à recrutement@ecocert.com,

réf : ACP22/ECO

www.ecocert.com

DOSSIER REF 0000000

AUDITEUR AGRICULTURE BIOLOGIQUE
H/F
(Poste en CDD basé dans les départements 73 – 74 – 38 en partie)
ECOCERT, leader mondial de la certification en agriculture biologique et cosmétiques biologiques, s’appuie sur un réseau
international de 30 filiales intervenant dans plus de 130 pays. ECOCERT est également un acteur reconnu en matière de
certification des systèmes de management de l’environnement et du commerce équitable. Il développe des référentiels exigeants
pour encourager les acteurs économiques de tous les secteurs à adopter des pratiques plus responsables. Son expertise s’étend
au conseil environnemental et à la formation des professionnels. En cohérence avec ses convictions, ECOCERT mène ses activités
en appliquant une politique environnementale rigoureuse.
Dans le cadre d’un renfort d’équipe, nous recrutons un Auditeur en Agriculture Biologique H/F spécialisé en Agronomie pour les
départements 73 – 74 – 38 en partie. Des déplacements seront également organisés dans les départements 25 et 39. Ce poste en
CDD est à pourvoir dès que possible jusqu’à la fin de l’année.
VOS MISSIONS
Organiser vos plannings et plans de tournée auprès des opérateurs suite à la réception de vos mandatements annuels
Mener les contrôles et les prélèvements nécessaires au bon déroulement de l’audit
Communiquer vos dossiers aux chargés de certification concernés au siège d’ECOCERT
PROFIL
De formation Bac+2/3 en Agriculture/Agronomie avec expérience souhaitée sur le terrain OU Agriculteur avec > 10 ans
d’expérience en exploitation.
Ce poste nécessitant une grande rigueur et un bon relationnel, vous faites preuve d’un bon sens de l’organisation et de synthèse
ainsi qu’une capacité d’écoute et de diplomatie à même de répondre au mieux aux attentes des opérateurs.
Le permis B est obligatoire dans le cadre de vos déplacements en voiture auprès des opérateurs/vers le siège.
Dans le cadre de sa politique diversité, ECOCERT étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles des personnes en
situation de handicap.
REMUNERATION
Salaire brut global : 26.730K€/an dont un salaire de base 22.654K€/an, indemnités de déplacement et télétravail (300€/mois en
moyenne) et prime sur objectifs (500€) + participation & intéressement / prévoyance / voiture de service
POUR POSTULER
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer votre candidature (CV+lettre de motivation) à recrutement@ecocert.com,

réf : ACP23/ECO

www.ecocert.com

DOSSIER REF 0000000

AUDITEUR AGRICULTURE BIOLOGIQUE
H/F
(Poste en CDD basé dans le département du 29)
ECOCERT, leader mondial de la certification en agriculture biologique et cosmétiques biologiques, s’appuie sur un réseau
international de 30 filiales intervenant dans plus de 130 pays. ECOCERT est également un acteur reconnu en matière de
certification des systèmes de management de l’environnement et du commerce équitable. Il développe des référentiels exigeants
pour encourager les acteurs économiques de tous les secteurs à adopter des pratiques plus responsables. Son expertise s’étend
au conseil environnemental et à la formation des professionnels. En cohérence avec ses convictions, ECOCERT mène ses activités
en appliquant une politique environnementale rigoureuse.
Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons un Auditeur en Agriculture Biologique H/F spécialisé en agronomie pour le
département du Finistère. Ce poste en CDD est à pourvoir dès que possible jusqu’en février 2018.
VOS MISSIONS
Organiser vos plannings et plans de tournée auprès des opérateurs suite à la réception de vos mandatements annuels
Mener les contrôles et les prélèvements nécessaires au bon déroulement de l’audit
Communiquer vos dossiers aux chargés de certification concernés au siège d’ECOCERT
PROFIL
De formation Bac+2/3 en Agriculture/Agronomie avec expérience souhaitée sur le terrain OU Agriculteur avec > 10 ans
d’expérience en exploitation.
Ce poste nécessitant une grande rigueur et un bon relationnel, vous faites preuve d’un bon sens de l’organisation et de synthèse
ainsi qu’une capacité d’écoute et de diplomatie à même de répondre au mieux aux attentes des opérateurs.
Le permis B est obligatoire dans le cadre de vos déplacements en voiture auprès des opérateurs/vers le siège.
Dans le cadre de sa politique diversité, ECOCERT étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles des personnes en
situation de handicap.
REMUNERATION
Salaire brut global : 26.730K€/an dont un salaire de base 22.654K€/an, indemnités de déplacement et télétravail (300€/mois en
moyenne) et prime sur objectifs (500€) + participation & intéressement / prévoyance / voiture de service

POUR POSTULER
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer votre candidature (CV+lettre de motivation) à recrutement@ecocert.com,

réf : ACP24/ECO

www.ecocert.com

DOSSIER REF 0000000

AUDITEUR AGRICULTURE BIOLOGIQUE
H/F
(Poste en CDD basé dans les départements 72 – 49 - 35 en partie)
ECOCERT, leader mondial de la certification en agriculture biologique et cosmétiques biologiques, s’appuie sur un réseau
international de 30 filiales intervenant dans plus de 130 pays. ECOCERT est également un acteur reconnu en matière de
certification des systèmes de management de l’environnement et du commerce équitable. Il développe des référentiels exigeants
pour encourager les acteurs économiques de tous les secteurs à adopter des pratiques plus responsables. Son expertise s’étend
au conseil environnemental et à la formation des professionnels. En cohérence avec ses convictions, ECOCERT mène ses activités
en appliquant une politique environnementale rigoureuse.
Dans le cadre d’un renfort d’équipe, nous recrutons un Auditeur en Agriculture Biologique H/F spécialisé en Agronomie pour les
départements 72 – 49 et 35. Ce poste en CDD est à pourvoir dès que possible jusqu’à la fin de l’année.
VOS MISSIONS
Organiser vos plannings et plans de tournée auprès des opérateurs suite à la réception de vos mandatements annuels
Mener les contrôles et les prélèvements nécessaires au bon déroulement de l’audit
Communiquer vos dossiers aux chargés de certification concernés au siège d’ECOCERT
PROFIL
De formation Bac+2/3 en Agriculture/Agronomie avec expérience souhaitée sur le terrain OU Agriculteur avec > 10 ans
d’expérience en exploitation.
Ce poste nécessitant une grande rigueur et un bon relationnel, vous faites preuve d’un bon sens de l’organisation et de synthèse
ainsi qu’une capacité d’écoute et de diplomatie à même de répondre au mieux aux attentes des opérateurs.
Le permis B est obligatoire dans le cadre de vos déplacements en voiture auprès des opérateurs/vers le siège.
Dans le cadre de sa politique diversité, ECOCERT étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles des personnes en
situation de handicap.
REMUNERATION
Salaire brut global : 26.730K€/an dont un salaire de base 22.654K€/an, indemnités de déplacement et télétravail (300€/mois en
moyenne) et prime sur objectifs (500€) + participation & intéressement / prévoyance / voiture de service
POUR POSTULER
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer votre candidature (CV+lettre de motivation) à recrutement@ecocert.com,

réf : ACP25/ECO

www.ecocert.com

DOSSIER REF 0000000

AUDITEUR AGRICULTURE BIOLOGIQUE
H/F
(Poste en CDD basé dans les départements 10 - 89 - 77)
ECOCERT, leader mondial de la certification en agriculture biologique et cosmétiques biologiques, s’appuie sur un réseau
international de 30 filiales intervenant dans plus de 130 pays. ECOCERT est également un acteur reconnu en matière de
certification des systèmes de management de l’environnement et du commerce équitable. Il développe des référentiels exigeants
pour encourager les acteurs économiques de tous les secteurs à adopter des pratiques plus responsables. Son expertise s’étend
au conseil environnemental et à la formation des professionnels. En cohérence avec ses convictions, ECOCERT mène ses activités
en appliquant une politique environnementale rigoureuse.
Dans le cadre d’un renfort d’équipe, nous recrutons un Auditeur en Agriculture Biologique H/F spécialisé en Agronomie pour les
départements 10 - 89 - 77. Ce poste en CDD est à pourvoir dès que possible jusqu’à la fin de l’année.
VOS MISSIONS
Organiser vos plannings et plans de tournée auprès des opérateurs suite à la réception de vos mandatements annuels
Mener les contrôles et les prélèvements nécessaires au bon déroulement de l’audit
Communiquer vos dossiers aux chargés de certification concernés au siège d’ECOCERT
PROFIL
De formation Bac+2/3 en Agriculture/Agronomie avec expérience souhaitée sur le terrain OU Agriculteur avec > 10 ans
d’expérience en exploitation.
Ce poste nécessitant une grande rigueur et un bon relationnel, vous faites preuve d’un bon sens de l’organisation et de synthèse
ainsi qu’une capacité d’écoute et de diplomatie à même de répondre au mieux aux attentes des opérateurs.
Le permis B est obligatoire dans le cadre de vos déplacements en voiture auprès des opérateurs/vers le siège.
Dans le cadre de sa politique diversité, ECOCERT étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles des personnes en
situation de handicap.
REMUNERATION
Salaire brut global : 26.730K€/an dont un salaire de base 22.150K€/an, indemnités de déplacement et télétravail (300€/mois en
moyenne) et prime sur objectifs (980€) + participation & intéressement / prévoyance / voiture de service

POUR POSTULER
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer votre candidature (CV+lettre de motivation) à recrutement@ecocert.com,

réf : ACP17/GAB

www.ecocert.com

