AUDITEUR CERTIFICATION F/H
ALIMENTATION ANIMALE / NUTRITION ANIMALE
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 4000 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 F/H, spécialisé en alimentation animale ou nutrition animale, et après
une période de formation et d’intégration, vous assurez des missions de contrôles et d’audits
principalement dans les domaines agricoles, agroalimentaires et vous contribuez au développement
commercial de notre structure.
A ce titre et en toute autonomie, vous réalisez des prestations d’audits sur divers référentiels (ISO
9001, GMP+, FCA, RCNA, CSA-GTP, Qualimat, Agriculture Biologique…).
Vous représentez notre entreprise sur le terrain et êtes à même de répondre aux questions de nos
clients.
Une organisation optimale vous permet de rester focalisé sur vos missions d’audit.
Vous êtes autonome dans l’organisation de vos tournées.

Profil recherché
Diplômé de l’enseignement agricole (ou en lien avec le profil recherché), vous avez au minimum 3
ans d’expérience professionnelle, dont 2 ans avec fonction dans le secteur de la nutrition animale
(responsable qualité, formulation, production…), vous avez des connaissances du milieu agricole et
de l’alimentation animale (règlementation applicable, connaissance des référentiels etc).
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.
L’ensemble de l’équipe de Certification vous accompagne dans la prise de compétence de cette
fonction d’auditeur.
Le poste est rattaché administrativement à Harfleur mais sera basé à votre domicile (moitié Nord de
la France). Afin de vous déplacer chez nos clients, vous disposez impérativement du permis B.
Statut et rémunération selon formation et expérience,
Contrat CDI,
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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