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 Poste basé à l’Isle-Jourdain (Gers – 35km de Toulouse) 
 

 
ECOCERT, organisme de contrôle et de certification, est devenu une référence mondiale de la certification des produits bio : 
agriculture et agroalimentaire, cosmétiques, textiles, commerce équitable. Nous sommes implantés dans 21 pays par le biais de 
filiales et intervenons de manière permanente dans plus de 80 pays. Nous comptons plus de 700 collaborateurs à travers le monde, 
et  bénéficions d’une forte croissance depuis 5 ans. 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un Chargé Analyse France et International H/F en CDI à pourvoir dès que 
possible.  

 
VOS MISSIONS 

• Gestion des résultats d’analyse notamment pesticides et OGM internes et externes réalisés par Ecocert ou directement 
par les professionnels en France et à l’étranger : 
- Interprétation des résultats d’analyse et vérification de leur validité 
- Suivi des investigations incluant des inspections 
- Support aux décisions de certification associées 
 

• Animation de cellules de crise lorsqu’elles sont liées à des problématiques analyses 
 

• Relation avec les autorités françaises et étrangères et autres organismes de certification 
 

• Support analyses et méthodes de prélèvements :  
- Orientation et conseil aux équipes 
- Proposition d’améliorations 
- Connaissance, évaluation et gestion du risque 
 

• Suivi et interface avec des laboratoires :  
- Gestion des menus de molécules 
- Négociation tarifaire 
- Validation et évaluation annuelle 

Des déplacements d’une semaine à l’étranger au sein des filiales du Groupe pourront avoir lieu (1 à 2 par an) 

Le poste sera réparti entre 2 filiales du Groupe Ecocert basées à L’Isle Jourdain. 

 

Chargé Analyse France et International  
H/F 
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PROFIL 
De formation Bac+5 (Ingénieur Agricole, Agronome, Chimie) ou Bac+3 avec expérience professionnelle. 
 
Compétences techniques : 

- Connaissance de base en chimie organique/moléculaire et/ou en agronomie 
- Utilisation de Microsoft office (excel, outlook, ppt, word…) 
- Anglais professionnel 
- Expérience à l’International 

 

Ce poste nécessite : 
- Curiosité 
- Esprit de synthèse et d’analyse 
- Rigueur 
- Qualité relationnelle et de communication 
- Diplomatie 
- Autonomie 
- Adaptabilité 
- Prise de décision 

 
Dans le cadre de sa politique diversité, ECOCERT  étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles des personnes en 
situation de handicap.  

 
REMUNERATION 
32K€/an + 5% bonus annuel sur objectifs  
 

 
POUR POSTULER 

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer votre candidature (CV+lettre de motivation) à recrutement@ecocert.com, 
réf : CAFINT/ECO 
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