CANDIDATURE
Le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants est une autorité compétente ayant parmi
ses missions celle d’accréditer les organismes qui certifient les produits d’appellations au Québec incluant
le mode de production biologique. Son service d’accréditation, le CAEQ, collabore également avec d’autres
autorités et réalise des audits sous leur juridiction.
Par la présente, je souhaite soumettre ma candidature afin de vérifier la conformité des organismes de
certification sous la supervision du CAEQ en lien avec les exigences ISO/CEI 17065 et celles des
responsables des programmes de certification visés (CARTV, ACIA, EU, SENASICA) en fonction de mes
compétences.
Poste visé :

☐ Auditeur.rice
☐ Agent.e d’évaluation de la conformité
☐ Agent.e d’assurance qualité

Date de la demande : ___________________________________
Nom : _______________________________________________
Prénom : _____________________________________________
Vos compétences
J’ai suivi cette formation :
☐ ISO 19011 – Auditeur.trice interne
☐ ISO 19011 – Auditeur.trice externe seconde partie (client, fournisseur)
☐ ISO 19011 – Auditeur.trice externe tierce partie / Responsable d’audit
Je possède des connaissances et une expérience en lien avec les normes suivantes :
☐ ISO 14001
☐ ISO 17011
☐ ISO 9001
☐ ISO 17020
☐ ISO 17021
☐ ISO 17025
☐ ISO 17065
☐ ISO 22000
☐ Produits biologiques (CAN/CGSB 32.310, 32.311, 32.312)
☐ Appellations réservées ou termes valorisants, lesquels :___________________________
☐ Autre(s) référentiel(s) :__________________________________________
Je suis capable de travailler dans ces langues :
☐ Anglais
☐ Espagnol
☐ Français
☐ Autre(s) :_________________________________________
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Je peux voyager pour faire des audits :
☐ Québec
☐ Mexique

☐ Canada
☐ États-Unis
☐ Ailleurs dans le monde

L’auditeur sélectionné sera formé sur les principes de l’accréditation, nos procédures et documents ainsi
que les normes visées, le cas échéant.
Le nombre d’audit réalisé par an sera fonction des besoins du CAEQ et ne peut être garantie.
Si vous avez des questions ou que vous souhaitez soumettre voter candidature, n’hésitez pas à nous
rejoindre via ce courriel : accreditation@cartv.gouv.qc.ca
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