Titre du poste : Product Coordinator Junior (6 mois)
Contrat : Stage temps plein rémunéré
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
Les produits et les box repas sont l’essence même d’eFarmz. Chaque semaine, un
nouveau menu est proposé aux clients et de nouveaux produits sont mis en ligne sur
le site. Tu t’en doutes, tout ça ne se fait pas en un claquement de doigts ! Nous
sommes donc à la recherche d’une personne pour nous aider à dynamiser notre
e-commerce et apporter un regard critique sur la composition des recettes.
Encadré par la responsable produits, tu seras amené à :
● Construire un projet autour d’un repère nutritionnel ;
● Préparer les shootings/testing pour les box repas et les produits (oui oui, tu
pourras goûter) ;
● Encoder et retravailler nos recettes ;
● Créer les nouvelles fiches produits et producteurs et améliorer celles
existantes ;
● Rencontrer des nouveaux producteurs belges et tester des nouveaux produits ;
● Aider le pôle produits à grandir, s’améliorer et se professionnaliser

Profil recherché
Étudiant ou diplômé en diététique, éducation physique, ou tout autre formation en
lien avec l’alimentation
Organisé et rigoureux, tu aimes quand les choses sont bien faites et tu as un sens
aiguisé des détails
Autonome et proactif, tu n’as pas peur de poser des questions et de prendre des
initiatives
Débrouillard, tu n’as pas peur de mettre les mains dans le cambouis
Orthographe irréprochable en français
Affinité ++ pour les produits bio et locaux

Ce qu’on t’offre
Tes idées pour améliorer, créer & booster le pôle produit sont plus que bienvenues.
On est une petite boîte avec 1000 idées à la seconde et beaucoup de projets à
mettre en place et donc si tu souhaites avoir un impact direct sur le développement
d’eFarmz, c’est le bon endroit ;-)
● Des tâches passionnantes et variées
● Des responsabilités (tu auras ton propre projet)
● Un environnement jeune et dynamique, avec des périodes de travail intense
mais également des moments de détente (on adore boire des verres après
une bonne journée de travail)
● Des réductions sur le site
● Une rémunération en vigueur chez Actiris (CIP)

Les étapes
1) Envoie votre CV à cyrielle@efarmz.be ainsi qu’un texte de présentation
répondant à ces questions : 1. Quel est ton parcours et qu’est-ce qui te motive ? 2.
Pourquoi eFarmz ? 3. Pourquoi ce poste est-il fait pour toi ?
2) La responsable produits t’appellera pour un échange d’une vingtaine de minutes
3) Tu recevras un court test à effectuer
4) Un dernier entretien chez eFarmz avec la coordinatrice produits et la coordinatrice
box repas

