
01/01/2021
CONTRÔLEUR / AUDITEUR BIO (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9858276

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technique de contrôle-qualité

Secteur d'activité : Recherche et développement

Lieu(x) de travail : • NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : CERTISYS est un organisme de contrôle et de certification
spécialisé dans les produits biologiques.

{[0Nous sommes une PME 100% BIO, belge et
indépendante, active en Belgique, au Luxembourg et en
Afrique. Notre expertise fait de nous le leader de notre
secteur depuis près de 40 ans.0]}

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes actuellement à
la recherche d’un / une

CONTRÔLEUR / AUDITEUR BIO

POUR LE SUD DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG

VOTRE FONCTION

Vous intégrez une équipe d’environ 20 contrôleurs dont la
mission principale consiste à effectuer différents types de
contrôles auprès des opérateurs BIO dans le but d’évaluer la
conformité de leurs activités avec les règlements en vigueur.
Vous effectuez vos missions sur le terrain la plupart du
temps, prioritairement dans le Sud de la province de
Luxembourg (Neufchâteau, Habay) mais également dans
les régions environnantes.

Vous êtes un des garants de l’indépendance et de
l’impartialité du premier organisme de contrôle BIO en
Belgique.

Plus concrètement, vos principales responsabilités sont :

• Vous préparez et réalisez des contrôles documentaires et
de terrain auprès d’agriculteurs, de préparateurs,
distributeurs et points de vente

• Vous effectuez des prélèvements d’échantillons
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• Vous rédigez des rapports de contrôle et en assurez le
suivi

• Vous contribuez activement à l’amélioration continue des
méthodes de contrôle

• Vous développez des relations long terme avec les
opérateurs de votre région par votre disponibilité, votre
expertise et votre écoute active

• Vous donnez des séances d’information ou participez à
des réunions du secteur au nom de Certisys

VOTRE PROFIL

• Vous disposez d’un BAC ou d’un MASTER avec une
orientation agronomie, en gestion agricole ou équivalent

• Vous maîtrisez le français et avez des bases pour
comprendre le néerlandais

• Vous aimez travailler par objectifs et gérer votre temps de
manière autonome

• Le milieu agricole wallon vous est familier et la
règlementation sur l’agriculture BIO ne vous est idéalement
pas inconnue

• Vous êtes une femme / un homme de terrain qui a le
contact facile

• Vous êtes reconnus pour votre sens de l’intégrité et votre
rigueur

• Vous êtes titulaire d’un permis B et êtes disposé(e) à faire
de la route

NOTRE OFFRE

• Contrat temps plein avec entrée en fonction dès que
possible
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• Rémunération en ligne avec le secteur + voiture de société
et possibilités de travail à domicile

• Un job varié avec des défis et des responsabilités, dans un
secteur passionnant, pour une entreprise dynamique et en
pleine évolution.

• Une solide formation de base théorique et pratique sur les
règlements et méthodes de contrôle BIO ainsi que de
nombreuses formations en continu

VOTRE CONTACT

Intéressé(e) ? Envoyez CV + lettre de motivation à l’attention
de Sophie Denis, hr@certisys.eu

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Certisys sprl

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9858276/controleur-auditeur-bio/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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