
 
 
On ne prend pas de risques avec la nourriture !  
 
Voilà la conviction profonde de TÜV Nord Integra, et la raison pour laquelle 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, IFS, FSSC, ISO, ...), bonnes pratiques 
agricoles (GLOBALG.A.P., Vegaplan, ...), durabilité (UTZ, RSPO, ...).  
 
Les certificats que nous délivrons prouvent que nos clients travaillent de manière qualitative.  
 
Nos clients se situent en Belgique, mais également dans bien d'autres pays européens ou non 
européens.  
 
Nous sommes actuellement à la recherche d'un 
 

Auditeur production biologique au sens 
commercial 
 

Vos tâches :  

- Vous continuez à développer nos activités dans le secteur bio en Région wallonne. 
- Vous participez à des sessions d'information et de réseautage afin de suivre les évolutions 

dans le secteur bio en Région wallonne. 
- Vous prospectez activement de nouveaux clients. 
- Vous auditez des entreprises agricoles wallonnes dans le cadre des méthodes de production 

biologique.  

- Vous vous chargez du rapport d'audit et du suivi des entreprises que vous avez auditées et 
vous répondez à leurs questions techniques concernant les normes. 

 
Votre profil :  

- Vous êtes titulaire d'un master en bio-ingénierie, en agriculture ou en agroalimentaire ou d'un 
bachelier avec une expérience probante. 

- Vous avez une expérience probante de minimum 2 ans dans le secteur de l'agriculture  

- Vous communiquez facilement en Français aussi bien à l’oral qu'à l'écrit. Vous maitrisez le 
Néerlandais et l'Allemand.  

- Vous vous intéressez au secteur bio.  

- Vous nouez facilement des contacts et le réseautage n’a pas de secret pour vous. 

- Vous aimez les défis et vous souhaitez travailler dans une entreprise en pleine évolution. 

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

- Vous êtes flexible, vous travaillez principalement de manière autonome et vous aimez 
participer à des réunions d'équipe. 



- Vous conciliez un esprit critique avec une forte orientation client et un feeling commercial  

- Vous avez un permis de conduire (B).  
 

Nous vous offrons : 
- Un poste à temps plein (80% possible). 
- Un salaire conforme au marché, des chèques repas, un bonus (participation aux bénéfices), 

PC portable et GSM. 
- Une voiture si vous le désirez. 
- Une formation approfondie en interne.  
- Une équipe dynamique, fascinée par l'écologie, intraitable sur la qualité et qui évolue dans un 

cadre international. 
- Une base opérationnelle à Namur. 

 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec HAYS Waver - Laure Urbain – 010 

233 704 et envoyez votre CV via le site de HAYS.  

 

 

 

 

 


