
Titre du poste : Coordinateur.ice des livraisons
Contrat : Temps plein

Lieu : Anderlecht
Expérience : 1-2 ans

 

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
Pour renforcer le Pôle Livraisons et soutenir la croissance d’eFarmz, nous
sommes à la recherche d’un.e coordinateur.ice des livraisons, spécialisé.e
dans la livraison et le suivi client.
Sous la supervision de la supply chain manager, il/elle veillera au bon
déroulement de la livraison de milliers de commandes hebdomadaires en

https://www.efarmz.be


gérant l’optimisation des tournées, le suivi des équipes de livreurs et la
satisfaction des clients.

- Gestion du dispatch : gestion des relations avec livreurs internes et
externes et partenaires de livraison.

- Gestion des livraisons : suivi des livraisons, suivi de la qualité du
service, comprendre et résoudre au mieux les problèmes de livraison.

- Gestion du service client orienté livraisons : suivi et résolution des
problématiques clients liées à la livraison et communication des
informations liées à leurs livraisons

- Gestion de l’outil de livraison : création et optimisation des tournées
de livraison

- Gestion des partenaires stratégiques : développer l’offre des points
dépôts B2C et B2B

- Gestion des processus des livraison : Mise en place et suivi des
processus de livraison

- Gestion des coûts : suivi mensuel des coûts liés à la livraison et
traitement des factures

Profil recherché
● Vous avez au moins 1-2 ans d’expérience dans un poste similaire

● Vous êtes autonomes et faites preuve de rigueur et d’adaptabilité.

Vous êtes l’As du multitasking.

● Vous avez un leadership naturel et savez gérer une équipe de livreurs

● Vous avez un orthographe irréprochable en français, le néerlandais

est un plus.

● Vous savez faire preuve de self-control dans les situations stressantes

● Vous possédez des capacités d’analyse et de résolution des

problèmes

● Vous avez de l’affinité pour l’alimentation durable 😊



Les étapes

Envoyez votre CV à livraisons@efarmz.be ainsi qu’un texte de présentation
répondant à ces questions :

● Quel est votre parcours et qu’est-ce qui vous motive ?
● Pourquoi eFarmz ?
● Que pensez-vous pouvoir nous apporter ?

● Première interview par téléphone avec la supply chain manager

● Vous recevrez un court case study à remettre en ligne suivie d’une

interview de restitution à l’oral avec la strategic projects manager

● Interview avec la CEO d’eFarmz


