
  

 

URGENT RECHERCHE AUDITEURS ! 
 

DOMAINE PHYTOSANITAIRE 

 

 

 
 
Nous recherchons des AUDITRICES / AUDITEURS pour réaliser des audits inopinés dans des 
magasins type jardineries (durée 3heures), pour évaluer l'organisation du point de vente, la 
qualification des membres du personnel, la gestion des produits, l'aménagement de la surface de 
vente, le conseil à la clientèle, etc. L'auditeur se présente dès son arrivée et réalise l'ensemble de 
ces observations en dévoilé. 
 
 
Il s’agit de missions ponctuelles avec une réelle souplesse en termes de planification. Plusieurs audits 
peuvent se programmer sur une même journée.  
 
 

Profil recherché et prérequis : 

 
Personne rigoureuse, diplomate, avec un excellent sens de l’observation, maitrisant les techniques de 
débriefing/ d’audits  et respectant les pré-requis suivants en termes de formation/ expériences : 
 
 
1. diplôme de niveau III (soit BAC +2)  
 
2. formation initiale diplômante datant de moins de 5 ans (BTS agricole, BTS biologie), ou d'une 
VAE datant de moins de 5 ans ou d'une formation de 20 h en lien avec le domaine des produits 
phytopharmaceutiques ou de la protection des cultures ou être titulaire du Certiphyto. 
 
3. d'une expérience professionnelle d'une année minimum en lien avec le domaine des produits 
phytopharmaceutiques ou de la protection des cultures. (ex : vendeur jardinerie) 
 
4. d'une formation aux techniques d'audit de moins de 2 ans OU de la réalisation d'au moins 5 
audits sur la dernière année.  



  

 
5. d'une formation aux exigences des référentiels et à la réglementation de moins de 2 ans  
Une formation complémentaire sera assurée par notre client. 
 

Dates et lieux 

 
Les 1ers audits seront planifiés entre Septembre et Décembre 2019, puis une importante 
volumétrie est attendue pour l’année 2020 !  

 
Dans les départements/régions ci-dessous : 
 

• Nouvelle aquitaine 

• Grand Est  

• Département du Rhône 

• Bourgogne Franche comté 

• Normandie 
 

Rémunération et indemnisation : 
 

- Chaque audit est rémunéré 50 euros bruts avec un forfait de frais systématique de 80 € par 
audit (déplacement, restauration, impression, informatique) 

 

 
Comment postuler si je suis intéressé(e) ? 

 
J'envoie ma réponse au plus vite par mail à epoitrot@vitalisgroup.com et : 

• je précise impérativement mes expériences/formations dans le domaine phytosanitaire, ainsi 
que mes expériences/formations en lien avec les techniques d'audits (cf. profil ci-dessus) : 
CV à transmettre  

• je précise le(s) département(s)/ régions  sur lesquels je peux intervenir 

• je confirme ma disponibilité sur la période annoncée. 

 

Je vous remercie pour votre réactivité.  

Cordialement 

Elsa POITROT - 
Responsable Terrain - Responsable Ressources Humaines 
epoitrot@vitalisgroup.com 
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