
 

 
 

 

 

ORGANISME DE CERTIFICATION 

Recherche  

Secteurs agricole et agroalimentaire  / Auditeur (H/F) 

VOS TACHES  

• Réaliser des audits de certification dans des exploitations agricoles et chez des producteurs de 
produits de qualité européens (AOP/IGP), sur l’ensemble du territoire belge. 

• Gérer, organiser et planifier quotidiennement vos audits. 

• Rédiger les rapports d’audit et étudier les plans d’actions correctives. 

• Assurer le suivi technique des dossiers. 

• Participer à l’élaboration des procédures et documents techniques de contrôle. 

VOTRE PROFIL  

• Bachelier en agronomie, biologie ou similaire. 

• Expérience pertinente d’au moins 2 ans dans le secteur agricole. 

• Autonome mais appréciant le travail en équipe. 

• Avoir le sens du contact. 

• Maîtriser les applications courantes MS Office (Word, Excel, Outlook). 

• Maîtriser la langue française.  

• Etre en possession du permis B et d’un véhicule. Frais kilométriques remboursés. 

NOUS OFFRONS  

• Un salaire en rapport avec votre fonction. 

• Un travail en toute autonomie dans une petite entreprise. 

• Un contrat d’employé à temps plein pour une durée indéterminée (CDI).  

• Des formations internes et externes dans les domaines que vous serez amenés à auditer. 

• La possibilité de vous former pour réaliser des audits dans d’autres secteurs, tel que le secteur 
de la production d’aliments pour animaux. 

• La possibilité d’obtenir des avantages extra-légaux supplémentaires. 

NOTRE SOCIETE 

• PROMAG est un organisme de certification de produits et de systèmes de management pour les 
secteurs agricole et agroalimentaire. 

• PROMAG est accrédité pour une partie de ses activités par BELAC,  l'organisme officiel belge 
d'accréditation. Cette garantie officielle et internationalement reconnue assure le haut niveau de 
qualité et d'expertise du travail de PROMAG. 

• PROMAG est de plus agréé par différentes organisations professionnelles privées et autorités 
publiques régionales, nationales et internationales. 

• Depuis 1977, PROMAG construit une collaboration durable avec les secteurs agricole et 
agroalimentaire.  

Intéressé(e), envoyez votre CV et votre lettre de motivation, pour le 15 juillet au plus tard, uniquement par 
e-mail, à l’adresse donate.huet@promag.be 


