
Titre du poste : Opérateur.rice logistique - EXPRESS
Contrat : Temps plein (38h/semaine)

Lieu : Boulevard Industriel 135, 1070 Anderlecht
Date de début: le plus tôt possible

Envie d’intégrer une start-up belge en plein développement dans l’alimentation durable ?

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.

Description du poste

En tant qu’opérateur.rice logistique EXPRESS, vous êtes chargé de tâches variées de
support. Concrètement, vous avez la responsabilité de :

● Gérer les commandes B2B pour les entreprises ainsi que les commandes Express
eFarmz

● Préparer les commandes du jour : organisation du poste de travail, impression des
bons de préparation, picking et emballage, rangement du poste de travail

● Assurer le suivi des livraisons : accueil des livreurs, suivi des tournées sur le logiciel
et soutien téléphonique à distance pour les livraisons

● Prévenir les clients en cas de retard de livraison
● Répondre aux messages urgents des clients

https://www.efarmz.be


● Préparer la semaine à suivre : réception des livraisons fournisseur, encodage
d’inventaires et réassort de produits

Profil recherché

● Vous êtes polyvalent.e
● Vous êtes vif.ve et dynamique
● Vous êtes à l’aise avec un ordinateur : le travail implique d’utiliser différents logiciels,

vous n’avez pas peur d’apprendre à les maîtriser
● Vous savez travailler en équipe
● Vous êtes fiable et ponctuel.le
● Vous êtes autonome et dynamique : vous savez prendre des initiatives
● Vous êtes organisé.e, propre et rigoureux.se
● Vous savez garder votre calme dans les situations stressantes
● Vous avez une bonne maîtrise du français. Des aptitudes rédactionnelles en

néerlandais et/ou anglais sont un plus.

Ce que l’on vous propose

● Une fonction variée avec plein de défis
● Un environnement de travail dynamique, jeune dans une entreprise en plein

développement

Les étapes

Envoyez un email à vincent@efarmz.be en mentionnant dans l’Objet : Candidature
Opérateur.rice logistique - EXPRESS

mailto:vincent@efarmz.be

