
Auditeur Secteur Routier International 

Missions et responsabilités 

Dans le cadre d’un accroissement d’activité nous cherchons une personne capable à terme 

sous la tutelle de son responsable : 

 à 70% du temps : de prendre en charge des campagnes d’audits au niveau National et 

International (France, Europe, UK), de rédiger les rapports d’audits, de suivre les non 

conformités et les plans d’actions mise en place par nos clients. Reporting interne 

/externe. Organisation de la logistique 

 à 30 % du temps : de prendre en charge des dossiers d’homologation de façon 

progressive en fonction de sa montée en compétence 

 Réalisation des campagnes d’audits au niveau National et International (France, 

Europe, UK) 

Homologation à 30 % du temps : 

 Contrôle et délivrance de document de partiels et réceptions complémentaires 

 Réalisation des documentations techniques en relation avec les normes 

d’homologations des véhicules, des schémas techniques simples. 

 Gestion administrative des documents nécessaires à l’activité du service 

 Assurer le bon déroulement des prestations de services de l’entreprise 

 Coordonnée les dossiers de son périmètre entre les différents interlocuteurs (clients, 

laboratoires, autorités) 

 Assurer le reporting de l’activité réalisée et prévisionnelle à son responsable 

 Participer aux activités nécessaires au bon fonctionnement du service. 

Secteur d'activité 

ANALYSES, ESSAIS ET INSPECTIONS TECHNIQUES. 

Expérience, formation et compétences souhaitées 

 Culture automobile et/ou engin agricole et/ou carrossiers et/ou homologation-

réglementation 

 Maîtriser la technique : lecture de plans, de schéma, hydraulique, pneumatiques … 

 Savoir rédiger et présenter des rapports d’audits 

 Parfaite maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) et idéalement d’au 

moins un outil de CAO/DAO (SolidWorks, Autocad, Catia …). 

 Maîtrise de l’anglais technique en contexte professionnel 

 Maîtrise de l’espagnol et/ou Allemand est un vrai plus 

Présentation de l’entreprise 

SGS est le leader mondial de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification. 

Reconnue comme la référence mondiale en termes de qualité et d'intégrité, SGS emploie 85 

000 collaborateurs, et exploite un réseau de plus de 1650 bureaux et laboratoires à travers le 

monde. 



En France, SGS est le numéro 1 du contrôle technique automobile avec plus de 1900 centres 

et deux réseaux, Auto-Sécurité et Sécuritest. 

Type d'emploi : CDI 

Lieu: 

 Artix (Souhaité) 

Langue: 

 anglais (Souhaité) 

  

  

Pour candidater :  adrien.beaugrand@sgs.com 
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