
 
 

Partenaire du secteur bio depuis 30 ans, CERTISYS est un organisme de contrôle et de 

certification spécialisé des produits biologiques. Certisys certifie les systèmes européens, 

nationaux et régionaux de l'agriculture biologique mais aussi des cahiers des charges privés 

comme Biogarantie® et Ecogarantie®.  

 

Dans le cadre d’un renfort d’équipe, nous recrutons :  

 

Un Contrôleur/Auditeur (H/F) 
pour la région du Hainaut et du Brabant Wallon Ouest 

 

VOTRE FONCTION 

 Vous serez affecté(e) principalement au contrôle des entreprises agricoles et agro-

alimentaires dans et autour de votre région (Brabant Wallon Ouest et Nord Est du 

Hainaut). 

 Vous êtes responsable du bon déroulement de vos audits, de leur planification suite à la 

réception de votre mandat annuel et de la rédaction des rapports de contrôle. 

 Vous menez les investigations nécessaires au bon déroulement de l’audit  

 Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres contrôleurs et le responsable 

contrôle afin de concourir à la définition et à la réalisation des objectifs de l’équipe des 

contrôleurs et plus généralement du service contrôle.  

 Vous communiquez vos dossiers au service certification au siège de Certisys 

 

VOTRE PROFIL 

 Enseignement supérieur de type court: graduat ou bachelier en industries 

agroalimentaires ou agronomie.  
 Vous habitez la région de Nivelles 
 Vous avez une excellente connaissance du néerlandais (parlé et écrit).  
 Vous avez une bonne connaissance du secteur agro-alimentaire et bio wallon et avez une 

affinité particulière pour le bio. 

 Vous êtes une personne dynamique et pro-active, qui sait travailler de manière autonome 

et flexible et qui sait parfaitement gérer son temps et structurer son travail. 

 Vous savez mettre des priorités dans les tâches à accomplir. 

 Vous aimez le travail d’équipe et savez collaborer facilement. 

 Vous avez une bonne vision stratégique et avez l’esprit critique afin de rentrer dans un 

processus « qualité » d’amélioration continue. 

 Vous avez une compréhension aisée des textes légaux et normatifs.  

 Parler anglais/allemand est un plus. 

 Vous avez le permis B et aimez être sur la route. 

 



 

NOUS VOUS OFFRONS: 

Un engagement à temps plein avec un contrat à durée indéterminée dans un secteur 

passionnant et en pleine évolution.  

Une formation longue en interne.  

Un package salarial avec des avantages extra-légaux. 

Entrée en fonction dès que possible 

 
Si cette offre vous intéresse, veuillez envoyer votre c.v + lettre de motivation par mail 

avant le 30 septembre à : 

 

CERTISYS 

À l’attention de Catherine Richard 

catherine.richard@certisys.eu 

 

mailto:catherine.richard@certisys.eu

