
 

OFFRE D’EMPLOI 

Poste : Auditeur Qualité Maroc (H/F) 

Contrat : CDI – A pourvoir dès que possible 

Lieu : Agadir (Maroc) 

Le Groupe Azura est l’un des principaux acteurs européens dans le secteur des fruits et légumes frais (tomates, herbes 

aromatiques, fruits à noyaux, agrumes) et distribue ses produits auprès des plus grandes GMS européennes. 

En expansion depuis plusieurs années, son activité intégrée (depuis la pépinière jusqu’à la distribution) nécessite le support d’un 

service Qualité performant, pragmatique et proactif : AZURA dispose ainsi sur ses sites d’une équipe Qualité coordonnée au 

niveau Groupe et a implanté depuis plusieurs années des démarches Qualité reconnues (Global GAP, ISO 9001, IFS, BRC…). 
 

Le groupe Azura recherche : 
 

Un Auditeur Qualité au Maroc (H/F) 

 

Missions : 

Rattaché(e) au Pôle SMQ du service Qualité du Groupe AZURA, vous interviendrez sur un périmètre englobant les fermes pour 

l’ensemble des activités du groupe Azura. Vous serez chargé(e) d’effectuer les audits qualité sur fermes selon les référentiels 

Global Gap, GRASP, TN, QS et participer à la gestion du SMQ en collaboration avec le Responsable qualité SMQ.  Vos tâches 

consisteront notamment à : 

 Etablir le plan d’audit suivant le calendrier général et réaliser les audits internes sur ferme 

 Préparer et participer aux audits externes 

 Préparer les réunions d’ouverture, entre auditeurs, de clôture et information des résultats d’audit pour les 
Chefs de culture  

 Rédiger le rapport d’audit en concertation avec le Responsable Système Management Qualité. Réaliser un 
suivi des non-conformités identifiées et assurer le suivi des actions correctives. 

 Etablir la liste des auditeurs internes répondant aux exigences des référentiels audités et la tenir à jour. 
Préparer et animer des formations. 

 
Profil : 
De formation Bac+3 à bac+5 en Industrie Agroalimentaire, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum dans un poste 
équivalent dans une entreprise du secteur agricole.  
Vous avez une connaissance parfaite des référentiels GG, TN et QS. 
Capacités d’analyse et de synthèse, autonomie, rigueur sont des atouts pour la réussite dans ce poste. 
Anglais et Français courant à l’écrit et à l’oral. 
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
Vous êtes titulaire du permis B et conduisez régulièrement. 
 
Vous pouvez adresser votre CV et lettre de motivation par mail obligatoirement (pas de courrier) à : recrutement@azura-

maroc.com en précisant dans l’objet du mail : Candidature Auditeur Qualité.  


