
Titre du poste : Coordinateur.ice Box Repas
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
Depuis la création de nos Box Repas depuis 2017, leur popularité ne cesse de croître.
Aujourd’hui, nous proposons plus de 15 repas différents par semaine. Nous sommes à la
recherche d’un Coordinateur Box Repas.

Encadré par la responsable produits, les tâches au quotidien incluront :
● La gestion des menus des Box Repas :

o Création du menu hebdomadaire ;
o Recherche de nouvelles recettes/nouveaux produits à utiliser dans les box

repas ;
o Création de box exceptionnelles et de fêtes ;
o Analyse des coûts & mise en ligne des recettes sur notre ERP ;

● L’analyse hebdomadaire des reportings de vente ;
● La gestion des shootings (& testing) en collaboration avec notre bloggeuse &

photographe ;
● La rédaction et la mise en page irréprochables des fiches recettes ;
● La collaboration et coordination avec les Achats, les Opérations, le Service Client et

l’Assistante Office Manager.

https://www.efarmz.be


Vous portez le pôle Box Repas d’eFarmz. Vous avez le champ libre pour améliorer, créer
& booster les box repas. Le poste est celui que vous construirez ! 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/master
● Organisé, rigoureux, analytique : vous aimez quand les choses sont bien faites et

vous avez un sens aiguisé des détails
● Réactif et vous cherchez des solutions rapidement aux problèmes que vous

rencontrez
● Débrouillard et vous n’avez pas peur de mettre les mains dans le cambouis
● Orthographe irréprochable en français
● Affinité ++ pour les produits bio et locaux
● Une expérience dans le milieu alimentaire 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 recevrez un court test à effectuer
4) Un dernier entretien chez eFarmz


