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A LA UNE
Métiers de l'import: une CVthèque
en ligne !
Pour faciliter le recrutement de vos futurs
collaborateurs, la CSIF vous propose une
banque de CV en ligne sur laquelle vous
trouverez des candidats aux postes de
commerciaux et d'assistants commerciaux
import/export. Des profils variés sont
disponibles: du jeune diplômé au
commercial senior. Candidats en Val-deMarne, Vaucluse et Bouches-du-Rhône.
> Lire la suite

Métiers de l'import: des interventions auprès des étudiants
La CSIF relance, dès la rentrée 2015 et pour toute l’année scolaire, ses actions auprès des
écoles post-bac. L'objet de ces actions est double: (1) sensibiliser les étudiants aux principaux
enjeux du secteur de l'importation de F&L frais, (2) présenter les opportunités et perspectives
professionnelles qui s'offrent à eux (en commerce, logistique et qualité). Des interventions dans
les classes sont ainsi réalisées par la CSIF, avec l’aimable participation de chefs d’entreprises
volontaires.
A ce jour, des interventions sont déjà planifiées auprès de différentes formations spécialisées
en agriculture, agroalimentaire, commerce et marketing, de niveau BAC+2 à BAC+5
(AgroParisTech, AgroCampusOuest - site d’Angers, INTS, ISEMA…).
Vous souhaitez participer à ce GT ? Vous recherchez un stagiaire, un nouveau collaborateur ?
N’hésitez pas à nous revenir pour plus d’informations.
> Lire la suite

Extension de l'embargo russe à 5 autres pays
- Décret du 13 août 2015 La Russie ajoute l'Albanie, le Monténégro, le Liechtenstein et l'Islande à la liste des pays
auxquels elle impose un embargo sur les importations de produits alimentaires (viandes,

poissons, produits laitiers, fruits & légumes). Des menaces planent également sur l’Ukraine, à
partir du 1er janvier 2016, en cas de mise en place d’un accord commercial avec l’UE.
> Lire la suite

FeL PARTENARIAT®: une version 3 pour 2016-2018
La seconde Convention FeL PARTENARIAT® arrivant à échéance en cette fin d'année 2015,
un renouvellement de la Convention avec les services de la DGCCRF est en cours pour la
période 2016-2018. Ce renouvellement prévoit, outre la mise à jour réglementaire des
documents, une nouvelle organisation des procédures et exigences FeL PARTENARIAT®
avec : (1) une partie dédiée à la traçabilité et à la gestion des lots non-conformes, (2) une mise
à jour de la procédure relative au contrôle de conformité aux normes de commercialisation et
de marquage, (3) une procédure détaillée sur la mise en place des bonnes pratiques d’hygiène
et des principes HACCP, (4) une réorganisation de la procédure de contrôle de résidus de
produits phytosanitaires, additifs et contaminants. De nouveaux schémas, de nouvelles
annexes et de nouveaux outils seront également à disposition des entreprises à partir de
janvier 2016.

Marché français / Bilans de campagne
Retrouvez les bilans des campagnes "Citron" et "Pomelo" 2014-2015 en cliquant sur "Lire la
suite".
> Lire la suite
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