
 

Auditeur.trice terrain Cosmétiques et Ecoproduits 
 

Vous voulez travailler pour une entreprise qui agit au quotidien pour notre 
planète ? Rejoignez-nous dès aujourd’hui et mettez vos compétences au service 
de métiers qui ont du sens ! 
 
 
ECOCERT GREENLIFE, filiale dédiée au contrôle et à la certification de produits écologiques et 

biologiques (cosmétiques, détergents, textiles, etc.) 
 

Description du poste 
Nous recrutons un.e Auditeur.trice terrain Cosmétiques et Ecoproduits en CDI. 

 

Zone à couvrir : Majoritairement en Rhône-Alpes et ponctuellement sur l'Est du pays (selon les besoins)  

Idéalement basé à Lyon 

 

Vos missions 
 

 Confirmation de la faisabilité et planification des audits et des tâches connexes à effectuer avec 
le client (date, étendue, plan détaillé) 

 Préparation des audits en fonction des profils et activités des clients, des réglementations et des 
normes concernées 

 Réalisation d’audit de certification : conduite des réunions d'ouverture et de clôture, revue 
documentaire, entretien, visites de sites, échantillonnage... 

 Evaluation des risques et détermination de la conformité aux exigences des standards 

 Evaluation des actions correctives proposées par le client pour répondre aux non-conformités 
éventuelles 

 Elaboration de rapports d’audit documentés 

 Gestion et optimisation du planning en lien avec objectifs fixés 

 

 

 

 

 

 



 

 

Profil recherché 

 
Diplôme : Bac+3 en Chimie et/ou qualité avec une première expérience professionnelle réussie dans 

l'industrie et/ou les secteurs d'activité audités (Cosmétiques et/ou Ecoproduits). 
 

Compétences techniques :  

 Des connaissances en certification de produits et dans le domaine de la qualité seraient un plus. 

 Le permis B est obligatoire dans le cadre des déplacements à prévoir.es connaissances en chimie 

verte, matières premières, et/ou certification de produits seraient un plus. 
 

Compétences comportementales :  

 Ce poste nécessite une grande rigueur, un bon relationnel, de l'autonomie et de la curiosité. Vous 

faites preuve d’un bon sens de l’organisation et de synthèse ainsi qu’une capacité d’écoute et de 

diplomatie afin de répondre au mieux aux attentes des clients. 

 

Dans le cadre de sa politique diversité, ECOCERT étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont 

celles des personnes en situation de handicap. 

 
 
 

Ce que nous proposons 

 
Type de contrat : CDI  

Salaire : à partir de 23.1K€/an selon profil + variable 

Mais aussi… : Participation Mutuelle + Prévoyance + Voiture de service, ordinateur, imprimante, 

smartphone, frais professionnels.  

 

 

Pour postuler 

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de vous connecter à notre espace de recrutement :  

Groupe ECOCERT, recrute sur flatchr Cliquez ici  

 

 
 

 

A propos du Groupe ECOCERT 
Depuis près de 30 ans, nous accompagnons de nombreux acteurs dans le déploiement et la valorisation de 

pratiques durables à travers la certification, le conseil et la formation. Engagé dès notre création pour 

https://careers.flatchr.io/vacancy/vyja39jkroplnqwe-auditeur-trice-cosmetiques-et-ecoproduits


 
l’agriculture biologique, nous avons aujourd’hui étendu notre action à de nombreuses filières. Nous comptons à 

présent plus de 1400 collaborateurs à travers le monde, travaillant dans nos 30 filiales internationales, et 

intervenant dans plus de 130 pays dans des secteurs d’activité variés : agriculture et agroalimentaire, cosmétiques, 

textiles, environnement, commerce équitable… 

Pour en savoir + sur ECOCERT et ses métiers, rendez-vous sur www.ecocert.com/fr/carriere 
 

 

http://www.ecocert.com/fr/carriere

