
 

 
 

Titre du poste : Assistant.e administratif.ve 
Contrat : CDI 

Lieu : Anderlecht 
  
 
Envie d’intégrer une start-up belge en plein développement dans l’alimentation durable 
avec des fortes responsabilités au sein d’une équipe de collègues ultra motivés ? 

 
eFarmz c’est… 
Une entreprise née en 2013 avec l’envie de révolutionner l’alimentation en Belgique, en 
proposant une alternative à la grande distribution.  
  
Grâce à notre site e-commerce, nous livrons une large gamme de produits bio et/ou 
artisanaux ainsi que des box repas en provenance de fermes et d'artisans locaux. 
  
eFarmz se développe à une vitesse folle en Belgique, nous recherchons donc du soutien pour 
grandir et rendre accessible à un plus grand nombre la consommation de délicieux 
produits durables, locaux et bio. 

 
Descriptif du poste 
Le pôle Purchase & Products est le coeur d’eFarmz. C’est là où est gérée toute l’offre de 
produits et de box repas que nous proposons sur le site. Les box repas représentent une 
partie de plus en plus importante de l’activité d’eFarmz mais les produits restent une partie 
non négligeable de notre business. 
Pour renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d’un.e assistant.e produits/ box 
repas.  
 
Encadré.e par la responsable du pôle, les tâches au quotidien incluent :  

● L’encodage des recettes des box repas dans notre logiciel 
o Corrections et améliorations 
o Adaptations en fonction des saisons 
o Mise en page des recettes sur Indesign 

● La mise à jour des produits et producteurs (photo, prix, description) 
● La gestion de la facturation des produits & des box repas  

o Suivi de la réception des produits (fruits & légumes, produits ultra frais et 
produits secs) en coopération avec les achats 



 

o Encodage des bons de réception dans notre logiciel informatique (tâches 
amenées à évoluer suite au projet de digitalisation) 

o Envoi des notes d'envoi pour certains de nos fournisseurs 
o Suivi et approbation des factures des marchandises (y compris encodage et 

suivi des notes de crédit) 
● La gestion des impressions des recettes pour les clients  
● L’encodage quotidien des remboursements clients dans notre système 
● L’encodage des pertes et périmés dans notre système (tâches amenées à évoluer 

suite au projet de digitalisation) 
 
Ainsi que des tâches liées à la gestion des bureaux :  

● La gestion des infrastructures bureaux (petit matériel, photocopieuses, papiers etc..) 
et communes (cantine, cuisine, salle de repos)  

● La supervision de l’entretien et de la propreté du bâtiment (hors gros oeuvre et 
opérations), par exemple l’équipe de nettoyage, jardinier etc... et de sa signalétique 

● Beaucoup d’autres tâches variées pour professionnaliser l’environnement de travail 
d’une entreprise en pleine croissance  

 
On est une petite boîte avec 1000 idées à la seconde et beaucoup de projets à mettre en 
place et donc si vous souhaitez avoir un impact direct sur le développement d’eFarmz, c’est 
le bon endroit ;) 

 
Profil recherché 

● Bachelier 
● Connaissance du programme Adobe (Indd, etc) 
● L’utilisation d’un ERP dans une expérience précédente est un plus 
● Organisé.e, rigoureux.se, analytique : vous aimez quand les choses sont bien faites et 

vous avez un sens aiguisé des détails 
● Réactif.ve, vous cherchez des solutions rapidement aux problèmes que vous 

rencontrez et trouvez des solutions pérennes pour éviter que cela se reproduise 
● Débrouillard.e, vous n’avez pas peur de mettre les mains dans le cambouis  
● Une affinité avec les chiffres et un esprit mathématique 
● Orthographe irréprochable en français  
● Affinité ++ pour les produits bio et locaux 
● Une expérience dans le milieu alimentaire est un plus 
● Français obligatoire, le néerlandais est un plus 

 
Les étapes 
1) Envoyez votre CV à cyrielle@efarmz.be ainsi qu’un texte de présentation répondant à ces 
questions :  
 1. Quel est votre parcours et qu’est-ce qui vous motive ?  
 2. Pourquoi eFarmz ?  

3. Pourquoi ce poste est-il fait pour vous ?  
2) La responsable produits vous appellera pour un échange d’une vingtaine de minutes 
3) Vous viendrez dans nos locaux pour effectuer un test papier et un test sur ordinateur  
4) Un dernier entretien chez eFarmz 
 


