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 Description de l'offre

AUDITEUR EN AGROALIMENTAIRE
(H-F) (RÉF: 004999) 

Fonction : Auditeur

Spécialisation : IRCA / ICA

Type de contrat : CDI

Niveau d’études minimum requis : Bac+5 et plus

Niveau d’expérience minimum requis : De 5 à 10 ans

Région : Bretagne

Ville : Rennes

Contexte : Présent dans 140 pays, l’engagement et le savoir-faire de 59 000
collaborateurs font de Bureau Veritas, un des leader mondiaux de l’évaluation
de la conformité et de la certification en matière de qualité, hygiène/santé,
sécurité, environnement et responsabilité sociale (QHSE). Rejoignez
l’excellence technique et innovante de nos équipes pour appartenir à un
groupe reconnu depuis plus de 180 ans pour sa qualité de service et son
engagement éthique pour le développement durable.

Mission : Pour notre activité Agro-industrie, vous prenez en charge des
missions d’Audit, de conseils et de formation pour nos clients industriels.
En ce sens, vous réalisez des audits de certification en qualité, environnement
et sécurité pour nos clients de la filière en France.
Vous accompagnez ainsi nos clients de la filière Agro-Industrie, en leurs
apportant votre expertise dans la maîtrise de leurs risques qualité,
environnement et sécurité alimentaire.
Vous contribuerez aussi au développement de nos activités en rejoignant une
équipe de 40 collaborateurs en région Ouest.
 
Vous aurez pour principales missions :
- la conduite d'audits de certification des systèmes de management QHSE (sur
la base des référentiels ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 50001, OSHAS
18801, IFS, BRC...),
- le conseil et l'accompagnement à la mise en place de systèmes de
management QHSE et des démarches HACCP.
- l'animation de sessions de formation, chez nos clients.

Rattaché à une de nos agences de la région Ouest ou IDF, vous interviendrez
sur les régions Centre et Ouest
Des déplacements sont également à prévoir en France.

Profil : De formation supérieure (Bac + 5) spécialisée en IAA,
Agro-alimentaire, Agriculture ou Vétérinaire, vous bénéficiez d'au moins 5
années d'expérience - dont au moins 2 ans dans le domaine du management
environnemental, en tant que consultant ou responsable environnement en
IAA ou en qualité et sécurité des aliments dans des filières agro-industries.

Vous maîtrisez parfaitement la norme ISO 9001, 14001, 22000 et 50001,
OHSAS 18001, la démarche HACCP ainsi que les référentiels de sécurité
alimentaire (IFS, BRC...).
 
Une qualification d'auditeur IRCA ou ICA est un plus et la maîtrise de l'anglais
est requise pour les missions.

Votre sens du service clients et votre éthique contribueront à votre réussite au
sein de Bureau Veritas. En nous rejoignant, vous serez formé et qualifié à nos
métiers.
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