Auditrice – Auditeur
Bureau Veritas Certification recrute

Réalisation d’audit
BRC IOP FSSC Packaging

Rejoignez notre équipe !

Pour renforcer son équipe d’auditeur en secteur du packaging alimentaire, Bureau Veritas Certification
France, recherche actuellement des auditeurs pour la réalisation :
D’audits dans le domaine de la qualité, de l’hygiène et de la sécurité de l’emballage alimentaire.
La mission de l’auditeur consiste entre autres à la conduite d’audits de certification en tant que
responsable d’audit Bureau Veritas Certification (préparation, réalisation, rapportage et suivi postaudit), dans le respect de nos accréditations et de nos agréments.
Vous rejoignez ainsi l’équipe leader en France de l’audit de certification en filière agro-alimentaire.
Votre profil / les prérequis :
-

-

De formation supérieure (Bac + 3 minimum) technique et scientifique,
Au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le secteur lié à l’emballage ou à défaut une
connaissance du domaine de l’emballage alimentaire complétée par au moins 5 ans
d’expérience professionnelle dans le secteur alimentaire en lien avec la qualité ou la sécurité
des denrées alimentaires
Bonnes maîtrise des principes de la sécurité des denrées alimentaires, HACCP en particulier,
Maîtrise de l’anglais nécessaire,
Capacité d’organisation et d’autonomie, et rigueur,
Votre sens du service clients, votre éthique et votre capacité d’adaptation contribueront à
votre réussite.
Une qualification IRCA existante est un plus.

Contact :
CV, courrier et références à adresser à Mr Christian Audebert, à l’adresse suivante :
christian.audebert@fr.bureauveritas.com
Le Groupe Bureau Veritas :
Présent dans 140 pays, l’engagement et le savoir-faire de 66 500 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.
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