Un coordinateur pour le
développement du projet à Bruxelles

PermaFungi est une jeune coopérative pionnière dans le secteur de l’économie circulaire à
Bruxelles. Elle se base sur une innovation majeure : produire des champignons et de
l'engrais à partir du marc de café. 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 pour faciliter leur insertion sur le marché du travail.
Après cinq ans d’activité, notre site bruxellois qui occupe sept personnes produit une
tonne de champignons par mois en recyclant cinq tonnes de déchets. En plus de ces
champignons frais, la coopérative vend des kits de culture pour particuliers et organise des
visites et des formations.
Dans le cadre du développement du projet, nous sommes à la recherche d'un responsable
pour le développement du projet dont la mission est double :
•

Coordination générale et développement du projet

•

Encadrement scientifique de l’équipe de production

V OTRE FONCTION
Coordination générale
En collaboration avec le CA et l’équipe opérationnelle, vous êtes responsable de :
•

Coordination et leadership : vous partagez la vision PermaFungi. Vous embarquez et
motivez facilement vos équipes dans vos projets en mettant en place une gestion
participative. Vous supervisez les différentes fonctions du projet, à savoir la
production, le commercial, la communication, la sensibilisation et la formation, les
aspects administratifs et financiers.

•

Gestion administrative de la SCRL-FS.

•

Suivi des subventions et des appels à projets, notamment l’agrément d’Entreprise
d’insertion. Vous mettez en place une veille des différents appels à projets. Vous
sélectionnez les plus pertinents.

•

Comptabilité : suivi de la comptabilité et des obligations comptables en
collaboration avec le comptable.

•

Gestion financière : Vous êtes le garant de la concordance du plan financier avec la
réalité. Vous adaptez le plan financier selon l’évolution du projet. Vous êtes le
garant d’une trésorerie suffisante.

•

GRH : vous êtes responsable de la gestion des ressources humaines. En fonction des
besoins et des ressources disponibles, vous décidez de l’engagement et du
licenciement des collaborateurs. Vous effectuez le suivi des collaborateurs
(recrutement, accueil, évaluation, fin de contrat). Vous anticipez les besoins et
prospectez en cas de nouveaux besoins.

Développement du projet

•

Commercial : vous prospectez pour de nouvelles opportunités commerciales (retail,
B2B, actions spéciales).

•

Connaissance du secteur et du marché : vous restez informé sur le secteur de la
culture des champignons et sur le développement des projets similaires. Vous
restez informé sur la possibilité de nouveaux développements et d’innovations.

•

Développement de produits et de services : en fonction des opportunités et en
discussion avec la conseil d’administration, vous proposez des pistes de
développement innovantes, en concordance avec la mission sociale de PermaFungi
(nouveaux produits, services, pistes de recherche). Vous assurez ensuite de A à Z le
développement de ces opportunités.

•

Vous gérez les partenariats et les discussions avec les projets similaires. Vous avez
une bonne connaissance de l’environnement.

Encadrement scientifique de la production
•

Optimisation et amélioration continue de la production pour plus de rendements et
moins de pénibilité (design champignonnière, tests de variétés, tests de matériel)

•

Support lors de la gestion des moments critiques de la production (contaminations,
baisses de production, problèmes mécaniques)

•

Gestion de la relation clients/fournisseurs

•

Être la référence scientifique du projet, notamment lors des formations

•

Assurer le développement de projets de R&D via des étudiants mémorants ou autres

•

S’assurer que l’entreprise opère toujours selon les règles du secteur (AFSCA,
Certysis, IBGE)

P ROFIL RECHERCHÉ
•

Diplôme universitaire de niveau master en gestion, bio-ingénieur, ou équivalent.

•

Expérience professionnelle de minimum 5 ans dans une fonction similaire
(coordination / gestion / finances / GRH / commercial).

•

Bonne connaissance de l'agriculture urbaine, de la permaculture et du monde des
champignons. Une expérience dans ce domaine constitue un plus.

•

Connaissance des principes de gestion participative et d’économie sociale
d’insertion. Une expérience dans ce domaine constitue un plus. l’économie sociale
d’insertion.

•

Capacité de travailler en français, néerlandais, et anglais

•

Leadership, esprit d’initiative, autonomie, sens des responsabilités et bonne
gestion du stress.

O FFRE
•

Un CDI, à temps plein, à partir du 1er mai 2019. Rémunération selon les barèmes du
secteur.

•

Le lieu de travail se situe sur le site de Tour & Taxis.

•

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

•

Un environnement de travail et une équipe dynamique et conviviale !

I NFOS ET CANDIDATURE
Envie de participer à cette aventure ? Envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation
en format PDF à l’adresse jobs@permafungi.be avant le 31/03/2019. Le premier tour de
sélection aura lieu le 4 ou le 5 avril ; le deuxième et dernier tour le 8 avril.
•

Personne de contact : Julien Jacquet, administrateur délégué

•

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

