
  

DOSSIER REF 0000000 

 

 

 

www.ecocert.com 

 

 

 

 

 

 

 (Poste en CDD basé dans les départements 43-15-42 et 48) 
 
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 terrain AB spécialisé en agro-alimentaire pour les départements 

43-15-42 et 48 à pourvoir en septembre 2017 pour un CDD 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+3 en Agro-alimentaire avec une expérience souhaitée ou Bac+2 en Agro-alimentaire avec une expérience de 
3 ans minimum sur le terrain. 
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 : ACT16/ECO 

 

Détail de l’offre sur notre site internet : www.ecocert.com 

 

AUDITEUR AB AGRO-ALIMENTAIRE H/F 

 

mailto:recrutement@ecocert.com
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 (Poste en CDI basé dans les départements 53 – 49 et en partie les départements 44 - 35 - 85 ) 
 
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.  

 
Nous recrutons un Auditeur terrain AB spécialisé en agro-alimentaire H/F en CDI pour les départements 53 et 49 et en partie les 

départements 44 – 35 – 85 à pourvoir dès que possible. 

 

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+3 en Agro-alimentaire ou Bac+2 en Agro-alimentaire avec une expérience de 3 ans minimum sur le terrain. 
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 : ACT17/ECO 

 
 

AUDITEUR AB AGRO-ALIMENTAIRE H/F 

 

mailto:recrutement@ecocert.com
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 Poste basé à l’Isle-Jourdain (Gers – 35km de Toulouse) 
 

 
ECOCERT, organisme de contrôle et de certification, est devenu une référence mondiale de la certification des produits bio : 
agriculture et agroalimentaire, cosmétiques, textiles, commerce équitable. Nous sommes implantés dans 21 pays par le biais de 
filiales et intervenons de manière permanente dans plus de 80 pays. Nous comptons plus de 700 collaborateurs à travers le monde, 
et  bénéficions d’une forte croissance depuis 5 ans. 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un Chargé Analyse France et International H/F en CDI à pourvoir dès que 
possible.  

 
VOS MISSIONS 

• Gestion des résultats d’analyse notamment pesticides et OGM internes et externes réalisés par Ecocert ou directement 
par les professionnels en France et à l’étranger : 
- Interprétation des résultats d’analyse et vérification de leur validité 
- Suivi des investigations incluant des inspections 
- Support aux décisions de certification associées 
 

• Animation de cellules de crise lorsqu’elles sont liées à des problématiques analyses 
 

• Relation avec les autorités françaises et étrangères et autres organismes de certification 
 

• Support analyses et méthodes de prélèvements :  
- Orientation et conseil aux équipes 
- Proposition d’améliorations 
- Connaissance, évaluation et gestion du risque 
 

• Suivi et interface avec des laboratoires :  
- Gestion des menus de molécules 
- Négociation tarifaire 
- Validation et évaluation annuelle 

Des déplacements d’une semaine à l’étranger au sein des filiales du Groupe pourront avoir lieu (1 à 2 par an) 

Le poste sera réparti entre 2 filiales du Groupe Ecocert basées à L’Isle Jourdain. 

 

Chargé Analyse France et International  
H/F 

 



  
 

 

 

 
www.ecocert.com 

PROFIL 
De formation Bac+5 (Ingénieur Agricole, Agronome, Chimie) ou Bac+3 avec expérience professionnelle. 
 
Compétences techniques : 

- Connaissance de base en chimie organique/moléculaire et/ou en agronomie 
- Utilisation de Microsoft office (excel, outlook, ppt, word…) 
- Anglais professionnel 
- Expérience à l’International 

 

Ce poste nécessite : 
- Curiosité 
- Esprit de synthèse et d’analyse 
- Rigueur 
- Qualité relationnelle et de communication 
- Diplomatie 
- Autonomie 
- Adaptabilité 
- Prise de décision 

 
Dans le cadre de sa politique diversité, ECOCERT  étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles des personnes en 
situation de handicap.  

 
REMUNERATION 
32K€/an + 5% bonus annuel sur objectifs  
 

 
POUR POSTULER 

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer votre candidature (CV+lettre de motivation) à recrutement@ecocert.com, 
réf : CAFINT/ECO 

mailto:recrutement@ecocert.com


  

DOSSIER REF 0000000 

 

 

 

www.ecocert.com 

 

 

 

 

 

 

CDI basé à l’Isle Jourdain (à 35km de Toulouse – Gare SNCF proche) 

ECOCERT, organisme de contrôle et de certification, est devenu une référence mondiale de la certification des produits bio : 

agriculture et agroalimentaire, cosmétiques, textiles, commerce équitable. Nous sommes implantés dans 21 pays par le biais de 

filiales et intervenons de manière permanente dans plus de 80 pays. Nous comptons plus de 700 collaborateurs à travers le 

monde, et  bénéficions d’une forte croissance depuis 5 ans. 

 
Nous recrutons un Chargé de certification AB spécialisé en agro-alimentaire H/F en CDI, poste à pourvoir dès que possible. 

 

VOS MISSIONS 

Assurer les missions de certification pour un portefeuille d’entreprises agro-alimentaires, sous la responsabilité d’un Chargé 

d’affaires, au sein d’une équipe de 7 personnes. 

- Traiter les dossiers de contrôle transformateurs reçus des Auditeurs terrain et y appliquer le cas échéant les sanctions 
adaptées (mise en attente du produit, actions correctives, déclassement, suspension, etc.) 

- Gérer les dossiers des opérateurs entre deux audits : traitement des réponses aux écarts, demandes de 
renseignements, extensions de certificats… 

- Répondre aux appels téléphoniques des opérateurs : questions réglementaires, suivi de dossier… 
- Assurer un reporting de qualité auprès des Chargés d’affaires 
- Vous pourrez également être amené(e) à travailler sur des projets liés à l’amélioration continue des services : mise à 

jour des procédures, rédaction de fiches explicatives, etc. 
 

PROFIL 

De formation Bac+2/3 en Agro-alimentaire, vous avez une expérience dans le métier du contrôle et de la certification de 
produits. La connaissance du référentiel bio serait un plus. 
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. 
 
Dans le cadre de sa politique diversité, ECOCERT  étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles des personnes en 

situation de handicap.  

 

REMUNERATION 

22.654 k€/an pour 35h + 500€ de bonus annuel + participation + intéressement + prévoyance  

 
POUR POSTULER 

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer votre candidature (CV+lettre de motivation) à 

recrutement@ecocert.com, réf : CCNT10/ECO 

CHARGE DE CERTIFICATION AB 

Agro-alimentaire H/F 

mailto:recrutement@ecocert.com
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(CDI - basé à l’Isle Jourdain, dans le Gers, 32) 

 
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.  
 
Nous recrutons un Chargé de Vérification Intrants H/F  à pourvoir dès que possible dans le cadre d’un contrat à durée 
indéterminée.   
 
Le Service Intrants réalise deux prestations visant à vérifier la conformité des intrants agricoles (engrais, produits de traitement 
des cultures...) vis-à-vis de la réglementation en Agriculture Biologique : l'Attestation d'Intrants (processus avec audit sur site, 
émission d'une attestation, référencement sur le site internet d' ECOCERT et possibilité de faire référence à ECOCERT sur les 
produits) et la Vérification d'Intrants (revue documentaire de la conformité des produits et référencement sur le site internet 
d'ECOCERT). 

 

MISSIONS  
Le Chargé de vérification d'intrants a pour mission de gérer la prestation et la vérification d'intrants sur le plan technique (package, 
support) et commercial (développement clientèle et nouveaux marchés).  
 
Il a pour principale mission le traitement des dossiers de vérification d'intrants par la revue documentaire de la conformité des 
produits et le référencement sur le site internet d'ECOCERT. 
 
Le Chargé de vérification d'intrants est le référent intrants et assure le support technique pour ECOCERT France SAS (interne et 
externe). Il assurera dans ce cadre les formations intrants pour ECOCERT France (formations initiales et/ou intermédiaires, 
validation des supports en lien avec le service réglementation) 
 
Il sera également amené à: 
- Assurer une suppléance technique sur la prestation d'Attestation d'intrants 
- Assurer un reporting des problématiques Intrants pour ECOCERT France en collaboration avec le service réglementation 
- Réaliser des interventions extérieures (formations, conférences, salons) 
 
 
PROFIL   
Formation : Bac + 2/3 en Agriculture/Agronomie et/ou 3 ans d'expérience dans le domaine agricole. 
Bonne connaissance du secteur agricole et des engrais/produits phytosanitaires, notions de bases en chimie.  
 
Maitrise des outils informatiques, notamment Excel et Access. 
Anglais professionnel exigé, l'Espagnol serait un plus. 
Compétences comportementales : Autonomie, aisance relationnelle, organisation, rigueur, dynamisme, capacité à travailler en 
équipe 
 

CHARGE DE VERIFICATION INTRANTS H/F 
 



  

 

 

 

 

www.ecocert.com 

 
REMUNERATION 
23K€/an à définir selon profil +  prévoyance + complémentaire santé + tickets restaurant 
 
 
POUR POSTULER 
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer votre candidature (CV+lettre de motivation) à  
recrutement@ecocert.com, réf : INTRA/ECO 

mailto:recrutement@ecocert.com
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