AUDITEUR QUALITE H/F – ITINERANT
Référentiels liés à l’agriculture, à l’environnement et au développement
durable
Control Union est un groupe international dont l'histoire a commencé en 1920. Basé à Rotterdam
(Pays-Bas), le groupe Control Union compte aujourd'hui plus de 5000 collaborateurs répartis dans plus
de 70 pays.
Control Union Inspections France a son siège basé à Rouen, premier port d'exportation de céréales
en Europe, est spécialisé dans le contrôle quantitatif et qualitatif de produits agricoles et de leurs
dérivés.
Depuis 2002, Control Union Inspections France a développé un Département Certification basé au
Havre et à Toulouse, et avec des collaborateurs répartis sur toute la France. Les activités de
certification sont spécialisées dans la filière agroalimentaire, de l'amont agricole à l'industrie.
Missions
En tant qu’auditeur qualité H/F, après une période de formation et d’intégration, vous assurez des
missions de contrôles et d’audits principalement dans le domaine agro environnemental (Agriculture
biologique, HVE, Ecophyto, collecte/stockage de céréales, bioénergies…). A ce titre et en toute
autonomie, vous :
•
•
•

Définissez le plan d’audit : optimisation du planning et prise de rendez-vous, analyse des
structures et l’organisation du client, etc.
Réalisez l’audit : recueil des informations, vérification des compétences et connaissances,
observation sur site, prélèvement d’échantillon, rédaction des rapports d’audit, etc.
Suivez l’audit : évaluation de l’efficacité des actions correctives, etc.

Profil recherché
Diplômé de l’enseignement agricole (ou équivalent), vous avez des connaissances et expériences dans
le milieu agricole (grandes cultures ou arboriculture ou maraichage ou viticulture) ou alimentaire.
Votre ouverture d’esprit, votre sens du contact et votre souhait d’indépendance feront la différence !
Afin d’être à l’aise et efficace dans cette fonction, vous avez le sens de l’analyse et vous pouvez
compter sur votre maîtrise de l’anglais et des outils informatiques.
Afin de vous déplacer chez nos clients, vous disposez impérativement du permis B.
Localisation du poste : à négocier (potentiellement peut-être basé à son domicile partout en France)
CDD : 18 mois ou CDI selon profil.
Mutuelle et Tickets Restaurant
Véhicule de société, ordinateur et smartphone

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez envoyer votre candidature à l’adresse suivante :
mlefebvre@controlunion.com
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