Titre du poste : Accréditeur en fruits et légumes bio locaux
Contrat : Temps plein
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
Au coeur des préparations de commande, l’accréditeur.trice vérifie et prépare les quantités
de fruits et légumes nécessaires aux préparateurs commandes. Il/elle effectue un contrôle
approfondi de la qualité des produits.
● Faire un contrôle qualité et quantité de la marchandise reçue lors de la
dépalettisation
● Préparer les fruits et légumes en quantité suffisante et dans les temps impartis
● Dispatcher la marchandise dans les différentes zones de la ligne
● Veiller à ce que la chambre froide soit rangée, ordonnée et propre
● En fin de semaine, réaliser l’inventaire des fruits et légumes
● Communiquer clairement avec le reste de l’équipe des préparations commande
● Reporter au responsable des achats tout problème lié à l’approvisionnement et la
qualité

PROFIL RECHERCHé
● Avoir une formation ou de l’expérience en agriculture, agronomie, maraîchage ou
horticulture
● Être réactif.ve: avoir l'œil affuté et repérer les lots de marchandise problématiques
● Être fiable et ponctuel.le
● Être dynamique et aimer le travail physique
● Reconnaître les différents fruits et légumes locaux
● Avoir un attrait pour la cuisine est un plus
Le poste implique de travailler dans un frigo à 8 degrés.

Ce que l’on t’offre
● Un contrat de 38h/semaine à répartir du lundi au samedi
● Une fonction avec plein de défis
● Un environnement de travail dynamique, jeune dans une entreprise en plein
développement
● Une réduction sur toutes tes commandes eFarmz

Les étapes
Merci d’envoyer un CV et lettre de motivation à steve@efarmz.be

