
La CELC (Confédération Européenne du Lin et du Chanvre) est l’unique organisation européenne agro-

industrielle regroupant et fédérant tous les stades de production et de transformation du lin et du chanvre 

(10 000 adhérents / 14 pays). 

Dans un contexte où l’enjeu de la traçabilité des matières premières n’a jamais été aussi fort, nous créons 

un poste de : 

CHARGE DE MISSION TRACABILITE & CERTIFICATION H/F 

Développement Durable / RSE – Anglais courant 

Rattaché.e à notre Pôle Innovation, vous êtes responsable de l’animation et de la promotion de nos deux 

marques déposées « European Flax® » et « Masters of Linen® », qui permettent à nos adhérents (acteurs 

européens de la filière du lin : agriculteurs, teilleurs, filateurs, tisseurs) et partenaires (filière globale, marques 

de mode, art de vivre, …) de bénéficier d’un label garantissant … l’origine et la traçabilité du lin fibre européen 

(des enseignes comme Zara aux marques engagées). 

Le poste comporte plusieurs dimensions : 

✓ technique et administrative : suivi des cahiers des charges avec Bureau Veritas et d’autres 

organismes certificateurs, accompagnement et suivi des candidatures jusqu’à certification, mise à 

jour des informations dans notre base de données – Excel -, actualisation du site web, identification 

et mise en place d’un outil moderne et adapté à la filière (type blockchain), etc. ;  

 

✓ relationnelle et marketing : en lien étroit avec notre département communication, conception 

d’argumentaires techniques et « story telling » autour de nos marques, élaboration d’outils marketing, 

accompagnement des entreprises dans leur utilisation etc. 

Diplômé de l’enseignement supérieur (type Master 1 ou 2, ESC, école d’ingénieur, …), vous avez idéalement 

suivi un cursus MIQSE (Management Intégré, Qualité, Sécurité, Environnement), et vous bénéficiez d’une 

première expérience professionnelle (entre 3 et 6 ans, par exemple) qui vous a permis de vous familiariser 

avec les sujets liés à la qualité, la traçabilité et / ou à la certification (acquise chez des organismes 

certificateurs, des acteurs industriels, des syndicats professionnels, etc.). 

Pour ce poste singulier, auquel vous apporterez votre « patte », nous serons sensibles à vos qualités 

personnelles qui vous permettront de vite vous adapter aux codes spécifiques d’une organisation 

professionnelle : curiosité, esprit d’analyse, réactivité, polyvalence, finesse relationnelle, crédibilité, maturité, 

…. 

Votre motivation pour les enjeux liés à l’environnement et à l’univers de la mode éco-responsable sera un 

atout ! 

Pour ce poste basé au cœur de Paris (quelques déplacements à prévoir en Europe et à l’international), un 

anglais courant est requis. 

Url pour postuler : https://www.linkedin.com/jobs/view/1970289550/?alternateChannel=search 

Ou cv@ipsee.fr 
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