
… POSTE(S) EN COURS DE RECRUTEMENT : 

Auditeur H/F en élevages et Agriculture biologique (dépt 24 et 87) 

En CDD de 6 mois 

 
Avec plus de 50 années d’expertises, QUALISUD est devenu un acteur reconnu et incontournable 
dans le domaine du contrôle et de la certification dans les filières agricoles, agroalimentaires et 
forestières (Bio, AOP, Label rouge, Global GAP, HACCP, PEFC…). Rejoignez une équipe de femmes et 
d’hommes fiers de contribuer au développement agricole et à la promotion des produits du terroir. 

 
Missions :  
Vous réalisez des contrôles terrain auprès d’opérateurs en productions animales (élevages 4 pattes), 
ainsi que des contrôles en agriculture biologique auprès d’opérateurs et entreprises en productions 
animales et végétales. 
Secteur géographique : Vous intervenez principalement en Dordogne (24) et Haute-Vienne (87). 
Des déplacements ponctuels hors secteur sont à prévoir.  
 
A votre arrivée, une formation interne complète vous sera dispensée, ainsi qu’un 
accompagnement sur le terrain par des contrôleurs expérimentés.  

 
Profil et exigences particulières :  
Vous êtes domicilié dans le Nord-Est Dordogne/Sud-Ouest Haute-Vienne 
De formation minimum Bac +2 en productions animales, vous êtes naturellement à l’aise dans la 
relation avec les interlocuteurs professionnels.  
Une maîtrise de l’utilisation de Word et d’Excel, et de bonnes qualités d’expression sont 
indispensables pour réussir à ce poste. Qualités attendues : rigueur et autonomie. 

 

Conditions et temps de travail :  
CDD de remplacement à temps-plein au forfait jour (forfait jour annuel de 203j) 
Vous bénéficiez d’une grande autonomie dans l’organisation de vos journées et de 23 jours de 
congés supplémentaires. Statut employé 
Véhicule de service + téléphone + ordinateur portable fournis + tickets restaurants + mutuelle + 
13ème mois et possibilité de télétravail pour les missions administratives. 

Rémunération : salaire brut global de 26428€/an sur 13 mois (composé d’un salaire de base de 
25428€/an sur 13 mois + d’indemnités de nuitées et autres primes de 1000 €/an en moyenne) 

Candidature à transmettre avec lettre de motivation et CV : 

candidature@qualisud.fr   

Service Ressources Humaines 

QUALISUD – 1017 route de PAU – 40800 AIRE/ADOUR 

mailto:candidature@qualisud.fr

