
AIDE BÉNÉVOLE CHEZ PERMAFUNGI 

 

PermaFungi est une startup en forte croissance qui se base sur une 
innovation majeure : produire des champignons et de l'engrais 
à partir du marc de café car ce dernier est un substrat idéal pour 
la culture des pleurotes. A partir de cette technique inédite, nous 
développons une entreprise à finalité sociale qui valorise un 
déchet à 100%, crée une économie locale et forme des personnes à 
cette technique de culture. 

Suite à une phase expérimentale en 2013-2014, nous avons lancé 
notre production industrielle depuis août 2014 et nous vendons 
nos premiers champignons depuis septembre 2014 !  

Plus globalement, la mission de PermaFungi est de promouvoir la 
résilience urbaine. Nous sommes donc également en constante réflexion pour développer de 
nouvelles technologies et produits qui nous permettent d’atteindre cette mission, que ce soit à 
partir du marc de café ou bien d’autres déchets.  

En accord avec notre philosophie d’un projet ouvert, nous accueillons volontiers les personnes 
qui souhaiteraient y participer et nous aider à le faire grandir avec leurs compétences 
respectives. Les missions dépendent de votre profil, de vos envies et des besoins du projet. Voici 
par exemple différents domaines dans lesquels on peut avoir besoin d’un coup de main : 
communication, activités de sensibilisation, recherche et développement, production, livraisons 
et collectes à vélo. Cette liste est non-exhaustive : n’hésitez pas à nous écrire si vous avez 
d’autres idées ! 

Profil 

 Travailler avec professionnalisme 

 Esprit d’équipe et autonomie 

 Engagement pour minimum 2 mois 

 Selon l’activité, être à l'aise avec la conduite à vélo en ville 

Offre 

 Une formation théorique et pratique sur nos techniques de culture. 

 Une participation au développement de l'entreprise et à la construction d'un projet 
super innovant. 

 Un environnement de travail et une équipe jeune, dynamique et conviviale ! 

Infos  

 Envie de participer à cette aventure ? Envoyez-nous votre CV et une « lettre de 
motivation » dans laquelle vous nous expliquer votre situation et ce que vous aimeriez 
apporter ou apprendre : jobs@permafungi.be.  

 Besoin de plus d'infos ? N'hésitez pas à nous contacter par email. 

 Plus d'infos sur le projet : www.permafungi.be ou www.facebook.com/PermaFungi 
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