
 
 
Il ne faut pas prendre de risques avec la nourriture!  
 
TÜV Nord Integra en est convaincu et c’est pour cela que depuis 1988, nous délivrons, après contrôle, des certificats à 
des entreprises agricoles ou agroalimentaires qui satisfont à certaines normes. 
 
TÜV NORD Integra certifie une gamme étendue de systèmes de qualité: 
méthodes de production biologique, sécurité alimentaire (BRC-GS, IFS, FSCC, ISO, ...), bonnes pratiques agricoles 
(GLOBALG.A.P., Vegaplan, ...), durabilité (UTZ, RSPO, ...).  
 
Les certificats que nous délivrons sont l’assurance que nos clients travaillent de manière qualitative.  
 
Nos clients viennent de Belgique, mais également de bien d’autres pays européens ou non européens. 
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un (h/f/x) 

 

Auditeur Agriculture Biologique  
 
 
Vos tâches: 

 Vous réaliserez principalement des audits auprès d’entreprises agricoles en Belgique dans le secteur de la 

production biologique, et vous serez également amené à réaliser des audits en suivant des cahiers des charges 

dans l’agriculture conventionnelle (p. ex. GLOBALG.A.P et Vegaplan). 

 La région dans laquelle vous opérerez est la région wallonne et elle sera reprécisée en fonction de votre lieu de 

résidence. 

 Vous vous chargerez du rapport d’audit et du suivi des entreprises que vous aurez auditées et vous répondrez à 

leurs questions techniques concernant les normes. 

 Après avoir acquis de l’expérience en tant qu’auditeur, vous réviserez aussi techniquement les rapports d’audit 

de vos collègues auditeurs dans le cadre du processus de certification. 

 
Votre profil: 

 Vous possédez un diplôme dans une orientation liée à l’agriculture ou aux sciences biologiques, au niveau 

master ou bachelier. 

 Vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle pertinente dans le secteur agricole. 

 Vous vous intéressez au secteur bio. 

 Vous communiquez facilement en français tant à l’oral qu’à l’écrit. Vous maîtrisez le néerlandais et l’anglais. 

L’allemand est un atout. 

 Vous êtes observateur et vous savez faire preuve d’autorité tout en gardant votre impartialité. 

 Vous travaillez de manière autonome et conciliez une attitude critique avec une orientation client.  

 Vous êtes en possession d’un permis de conduire (B).  

 
Nous vous offrons: 

 Une entrée en service rapide. 
 Un contrat à temps plein à durée indéterminée (80% possible). 
 Un salaire conforme au marché avec une voiture de société, des chèques-repas, un bonus (participation aux 

bénéfices), une assurance groupe, un ordinateur portable et un GSM. 
 Une formation poussée en interne. 
 Une équipe dynamique, fascinée par l’écologie et intraitable sur la qualité. 
 Un horaire de travail flexible et la possibilité de travailler en partie à domicile. 

 
Nos bureaux sont situés à la gare d’Anvers-Berchem et sont facilement accessibles avec les transports publics. 
Vous êtes intéressé?  
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à HRservice@tuv-nord.com. 

 


