
STAGE WEB DEVELOPMENT/
WORDPRESS 

PermaFungi est une coopérative à finalité sociale basée à Bruxelles qui recycle un déchet urbain, 
le marc de café, pour créer plusieurs produits : 

• des pleurotes bio 
• des chicons bio 
• une matière biodégradable capable de remplacer le plastique à base de champignon 

Chaque mois, on recycle 5 tonnes de marc de café pour produire 1 tonne de pelurotes, 1 tonne 
de chicons et des luminaires à base de champignon. Le tout en économie circulaire ! 

Nous commercialisons également des kits de culture prêt-à-l'emploi, qui sont vendus sur notre 
boutique en ligne. 

Afin de rendre notre site web plus érgonomique et améliorer l'UX (pour permettre aux utilisateurs 
d'acheter facilement et trouver aussi les informations nécéssaires), nous recherchons un stagiaire 
en informatique qui s'y connaît en WORDPRESS pour travailler en étroite collaboration avec 
la responsable communication. 

Les tâches à effectuer seront les suivantes : 

- mise en place d'une automatisation des mails en français, anglais et néerlandais (mails de suivi 
de commande, de livraison, de panier abandonné, d'inscription à la newsletter etc.) Tout le 
contenu sera fourni par la responsable communication. 

- travailler sur la version mobile du site (vérifier comment le site se charge sur les smartphones et 
améliorer l'UX) 

- effectuer des petits changements au niveau du design (mise en page, couleur de certains 
boutons etc.) 

- améliorer la vitesse du chargement du site 
- analyser les éventuelles erreurs du site et les corriger  

Profil recherché 

- Maîtrise parfaite de WordPress et WooCommerce (expérience exigée) 

- Solides connaissances en HTML, CSS, jQuery 

- Notions graphiques 

- Connaissances en responsive web design 



- Problem-solver  

- Être un/une team-player, tout en étant capable de travailler d'une manière autonome 

- Professionalisme  

- Envie de contribuer au dévéloppement d'une start-up bruxelloise innovante 

- Posséder un ordinateur portable 

Envie de construire ce projet avec nous ? Nous lirons avec attention ton CV et ta lettre de 
motivation à envoyer dès que possible à l’adresse elena@permafungi.be.


