Service pédologique de Belgique a.s.b.l.
département Certalent
Le Service pédologique de Belgique est déjà 70 ans au service de l'agriculture belge et
l'horticulture en fournissant des conseils fiables et précis sur la qualité des sols, la fertilité du sol,
le sol et la gestion de l'eau et la protection des cultures fortement présente dans le domaine de
l'environnement.
Notre département CERTALENT, indépendant, est actif dans le domaine de la sécurité
alimentaire, tant dans le secteur de production animale et végétale.
Le Service pédologique de Belgique souhaite procéder au recrutement d'un :

Vérificateur-audit/inspecteur (h/f)
Votre fonction
 Vous effectuez des audits dans le secteur des légumes et/ou animale
 Vous coordonnez et menez des missions d’audit et prenez en charge l’administration pour le
planning des audits
 Vous assurez le suivi de vos dossiers corriges // effectuez un travail de contrôle mais aussi
d’optimisation des procédures
 Vous soutenez le département dans la réalisation et le maintien des accréditations
Votre profil
 Bachelor en agriculture et en biotechnologie / Master en sciences avec min 2 ans
d'expérience professionnelle dans la production
 ou en tant qu’employé au service de qualité dans un dispositif dans le (sous-) secteur
 ou une expérience équivalente dans le (sous) secteur dans un cabinet de conseil ou d'un
organisme d'inspection et de certification, active dans le secteur
 Une affinité avec la production végétale primaire et/ou animale
 Connaissance des logiciels courants // des outils office // maitrise des outils informatiques
propres au métier
 la maitrise du français est un atout
 Expérience dans les systèmes de sécurité alimentaire suivants/normes serait un atout :
GlobalG.A.P., les guides d’autocontrôle, VegaplanStandard, Belplume, CodiplanPLUSbovin,
CodiplanPLUSporc, HACCP, BRC,…
 Permis B
Nous vous offrons
 Un emploi à temps plein ou partiel dans une entreprise en pleine évolution
 Un nouveau défi
 Un package salarial conforme au marché
Intéressé par l’offre?
Envoyez votre lettre de motivation ainsi que votre CV à BDB à l’attention de Madame Nancy
Vogels nvogels@bdb.be.
Si vous désirez de plus amples informations sur ce poste, vous pouvez prendre contact aupres
de Monsieur Koen Provost 0474/95 94 64.
Nous traitons votre demande en toute confidentialité et nous prendrons contact avec vous.

