
 
 

Ecocert France, filiale dédiée à l’activité de contrôle et certification en agriculture biologique 
en France recrute afin d’émettre des décisions de certification après analyse des rapports 
d’audits 

 

Chargé de certification en transformation agroalimentaire 

(H/F) en CDI 
 
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 

• Traiter les dossiers d’audits et y appliquer, le cas échéant, les sanctions adaptées. 

• Gérer les dossiers des clients entre deux audits : traitement des réponses aux écarts, demandes 

de renseignements. 

• Répondre aux appels téléphoniques des clients sur des questions réglementaires ou de suivi de 

dossiers.  
 
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 

• Bac+2/3 en Agroalimentaire  
• 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 : 23.106 K€/an 

• Prime sur objectifs : 500€ 
• Tickets restaurants 
• Participation et intéressement 
• Prévoyance 
• Prise en charge à hauteur de 50% du titre de transport en commun 
• Indemnité vélo. 
 

 

COMMENT POSTULER ? 
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer votre candidature (CV+ lettre de motivation) via 

le lien suivant : https://careers.flatchr.io/vacancy/4jl2lpelal9wbxke-charge-de-certification-
ab-en-transformation-agro-alimentaire-h-f/apply?  en précisant la référence de l’offre FR-

CCNT15-HSR 

 

Toutes nos offres sont consultables sur notre espace recrutement   www.ecocert.com 

Rejoignez nos équipes ! 
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