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RECRUTEMENT 
 

Contrôleur (H/F) Agriculture Biologique 
 

1. NOTRE SOCIETE 
 
Terrae est un organisme indépendant de certification, accrédité pour les référentiels de 
l’Agriculture Biologique (AB), de la Haute Valeur Environnementale (HVE) et des Produits 
Phytopharmaceutiques (PPP). 
Nous sommes une entreprise à taille humaine composée de passionnés du monde agricole et 
d’auditeurs expérimentés. Nous intervenons au profit des professionnels de l’agriculture dans les 
domaines de la certification et de la qualité en production agricole. 
 
Dans le cadre de notre développement rapide, nous recherchons pour renforcer notre équipe de 
contrôleurs en Bretagne : 

Contrôleur (H/F) Agriculture Biologique 
 

2. IDENTIFICATION DU POSTE 
 
Intitulé du poste Contrôleur (H/F) 

Agriculture Biologique 
Lieu de rattachement du poste Bretagne (en télétravail) 

Statut du titulaire du poste :  CDI 

 

3. MISSIONS 
 
Réalisation de contrôles selon les référentiels Agriculture Biologique, Utilisable en Agriculture 
Biologique et Haute Valeur Environnementale et plus précisément :  

• Préparation et réalisation des contrôles conformément aux procédures définies 
• Elaborer et rédiger les rapports de contrôle conformément aux procédures définies et les 

communiquer. 
• Evaluation des actions correctives proposées par le client pour répondre aux non-

conformités éventuelles 
 

Des connaissances en VDC et PPP… seront un plus. 
 

4. COMPETENCES REQUISES - NIVEAUX  
 
BAC+2 minimum, compétences en Agriculture Biologique. 
Expérience de deux années au minimum dans le métier de l’audit souhaitée. Bonne capacité 
d’organisation et aptitudes commerciales. Permis B obligatoire.  
 

5. CV + lettre de motivation 
 
À envoyer par mail à candidature@syndesis.fr avec référence en objet « TERRAE AB35» 

mailto:candidature@syndesis.f
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