
 

 
 

Titre du poste : Assistant.e responsable des opérations 
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 

Nous sommes à la recherche d’un.e assistant.e pour le responsable des opérations, afin de l’aider 
à gérer tous les aspects liés à la préparation de commandes et à la gestion quotidienne d’un 
entrepôt. 

Votre fonction  

• Vous gérez la ligne d’emballage ainsi que les challenges inhérents à celle-ci en étroite 
collaboration avec les responsables et coordinateurs de ligne. Pratiquement, vous veillez à 
la qualité des produits, au timing à respecter, au placement des gens dans les différentes 
zones, etc. 

• Vous êtes le relais entre la ligne de production et le responsable des opérations. 
• Vous gérez la partie administrative liée au personnel : vous communiquez les horaires des 

intérimaires à l’agence, vous prenez les présences, inscrivez les heures supplémentaires, 
etc. 

• Vous gérez le recrutement, l’onboarding et le suivi des travailleurs intérim. 
• Vous mettez en place une signalétique claire dans l’entrepôt pour veiller à l’ordre de celui-ci. 
• Vous expliquez aux équipes les processus mis en place et vous vérifiez leur application sur 

le terrain. 

https://www.efarmz.be/


 

• Vous êtes la personne de référence et le back–up en cas d’absence du responsable des 
opérations et vous travaillez avec un horaire complémentaire au sien afin d’avoir toujours 
une présence dans l’entrepôt. Vous devez assurer la fermeture de la ligne . 

 
PROFIL RECHERCHE 

• Vous êtes titulaire d’un bachelier et vous avez une première expérience en logistique/ supply 
chain 

• Vous êtes très à l’aise avec les outils informatiques en général et vous jonglez avec Exce l 
• Vous êtes une personne de terrain avec une excellente capacité organisationnelle et 

compréhension approfondie des demandes liées à un entrepôt 
• Vous savez travailler de façon autonome, voyez ce qui doit être fait sans qu’on vous le dise 

et faites avancer les choses 
• Les jours se suivent et ne se ressemblent pas chez eFarmz, vous êtes flexible et vous savez 

vous adapter selon les réalités du moment que ce soit d'un point de vue horaire ou en termes 
de charge de travail 

• Vous êtes une personne énergique et positive ! Vous êtes capable de résister dans la bonne 
humeur à certaines journées plus stressantes 

• Et bien sûr, vous avez une affinité pour l’alimentation durable, les produits locaux et bio 

 
Les étapes 

1) Envoyez-nous votre CV à vincent@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. Que pensez-vous 
pouvoir apporter ?  

2) Le responsable des opérations vous appellera pour un échange d’une vingtaine de minutes 

3) Un entretien chez eFarmz avec le responsable des Opérations et la CEO et si match il y a, nous 
serons plus que prêts à vous accueillir ! 

 


