
 

 
 

Titre du poste : Delivery Coordinator 
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 
Pour renforcer le Pôle Livraisons et soutenir la croissance d’eFarmz, nous sommes à la 
recherche d’un Delivery Coordinator, spécialisé dans la livraison et le suivi client. 
Sous la supervision du Logistics, Deliveries & Customers Manager, il veillera au bon 
déroulement de la livraison de milliers de commandes hebdomadaires en gérant 
l’optimisation des tournées, le suivi des équipes de livreurs et la satisfaction des clients. 

• Vous programmez et gérez les différentes tournées de livraison quotidiennes 
• Vous suivez l’équipe de livreurs internes et externes 
• Vous vous assurez d’une communication optimale vers les clients des informations 

liées à leur livraison 
• Vous suivez et résolvez les problématiques clients liées à la livraison 
• Vous préparez les documents liés à la livraison pour les équipes de préparation des 

commandes 
• Vous paramétrez et améliorez continuellement notre logiciel d’optimisation des 

tournées 
• Vous développez l’offre de points dépôts proposée 



 

• Vous définissez les procédures liées aux processus de livraison et vous vérifiez leur 
suivi 

• Vous mettez sur pied des mécanismes de contrôle de qualité des livraisons 
• Vous contrôlez les coûts des livraisons et la facturation des sociétés de livraison 

 
PROFIL RECHERCHé 

• Baccalauréat en logistique ou en gestion d’entreprise 
• Avec minimum une première expérience professionnelle 
• Orthographe irréprochable en français 
• Proactif.ve et bonne gestion du stress 
• Esprit logique et sens des priorités 
• Organisé.e et rigoureux.se dans le travail 
• Autonome et capable de prendre des responsabilités dans l’entreprise 
• Affinité pour l’alimentation durable 😊 

 
Les étapes 

• Envoyez votre CV à valerie@efarmz.be ainsi qu’un texte de présentation répondant à 
ces questions : 
o Quel est votre parcours et qu’est-ce qui vous motive ? 
o Pourquoi eFarmz ? 
o Que pensez-vous pouvoir nous apporter ? 

• Nous vous appellerons pour un échange d’une vingtaine de minutes 
• Vous recevrez un court test à effectuer en ligne 
• Nous vous recevons pour un entretien chez eFarmz 

 
 


