Rejoignez nos équipes !
Ecocert France, filiale dédiée à l’activité de contrôle et certification en agriculture biologique
en France recrute afin de réaliser les audits de nos clients sur le terrain un

Auditeur en productions agricoles H/F
CDD

En formation dans le cadre d’un contrat en alternance

En rejoignant ECOCERT, vous participerez activement à la protection de l’Homme et de son environnement et vous entrerez dans
une entreprise jeune, internationale tout en restant à taille humaine, dont la culture informelle privilégie les relations humaines et
qui, par la diversité de ses clients, vous offre de nombreuses opportunités de vous développer.
Compte tenu de la spécificité de notre métier, vous bénéficierez d’une solide formation initiale centrée à la fois sur la
réglementation et sur les pratiques d’audit et de certification.
MISSIONS
• Organiser en toute autonomie vos plannings de rendez-vous auprès des clients.
• Participer activement à la garantie biologique des produits en réalisant des audits sur tout le
processus d’élaboration pour chacun de vos clients.
• Etre en contact permanent des professionnels de l’agriculture biologique
PROFIL
• Bac+2 en Agriculture/Agronomie, vous avez un projet de formation en alternance
• Permis B obligatoire
• 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 clients.
• Dans le cadre de sa politique diversité, ECOCERT étudie, à compétences égales, toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
REMUNERATION
• Salaire de base : légal en fonction du type de contrat
- indemnités de déplacement et télétravail

• Participation et intéressement
• Prévoyance
• Voiture de service, ordinateur, imprimante, smartphone, frais professionnels.
COMMENT POSTULER ?
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer votre candidature (CV+ lettre de motivation) à
recrutement@ecocert.com en précisant la référence de l’offre ACP Altern

Toutes nos offres sont consultables sur notre espace recrutement

www.ecocert.com

