
CHARGE(E) D’AFFAIRES TEXTILE 

 

Descriptif de l'entreprise :  

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 une 20aine de pays par le biais de filiales et 

intervenons de manière permanente dans plus de 80 pays. Nous comptons plus de 850 

collaborateurs à travers le monde, et bénéficions d’une forte croissance.  

Descriptif de la mission proposée :  

Nous recrutons un(e) Chargé(e) d’affaires Textile H/F pour notre filiale GREENLIFE, dédiée 

au contrôle et à la certification de produits écologiques et biologiques (cosmétiques, 

détergents, textiles, etc.), pour un CDD de 6 mois à pourvoir dès que possible dans le cadre 

d’un renfort d’activité.  

Vous êtes en charge de la certification des produits textiles de votre portefeuille clients 

Vos missions seront donc les suivantes: 

‐ Accompagnement d’un portefeuille de clients dans la procédure de contrôle et certification 

(établissement devis, gestion dossier client, suivi facturation et impayés…) 

‐ Préparation des dossiers pour l’audit, mandatement, validation auxiliaires de fabrication 

textile 

‐ Revues des rapports d’audit 

‐ Gestion et mise à jour de la base de données de votre portefeuille client 

Vous pourrez également être amené à travailler sur des projets liés à l’amélioration continue 

des services : 

– mise à jour des procédures, rédaction de fiches explicatives, etc. 

Profil recherché :  

De formation supérieure Textile, un stage significatif ou une première expérience en qualité 

ou environnement serait un plus. 

Ce poste nécessitant une grande rigueur et un bon relationnel, vous faites preuve d’un bon 

sens de l’organisation et de synthèse ainsi qu’une capacité d’écoute et de diplomatie à même 

de répondre au mieux aux attentes de vos clients. 

Anglais courant obligatoire en raison du portefeuille constitué majoritairement de clients 

étrangers, l’allemand serait un plus. 

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

candidatures dont celles des personnes en situation de handicap. 

Rémunération : 25750€/an + mutuelle d’entreprise + prévoyance+ tickets restaurant 

Candidature à adresser à :  

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer votre candidature (CV+lettre de 

motivation) à recrutement@ecocert.com, réf : CAT2/ISTA 

mailto:recrutement@ecocert.com

