COLLABORATEUR DE PRODUCTION
PermaFungi est une jeune coopérative 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
pour faciliter leur insertion sur le marché du travail.
Dans le cadre du développement du projet, nous sommes à la recherche d'un
collaborateur de production dont la mission est d’assurer la production quotidienne de champignons
et de kits de culture. Pour cela, nous assurons une formation qui permet de se spécialiser petit à petit
dans la culture de champignons et dans cette technique inédite.

V OTRE FONCTION
•
•
•
•
•
•

Collecte du marc de café à vélo-cargo, suivi du vélo et des petites maintenances
Travail d'inoculation : effectuer les mélanges de marc de café avec les semences
Transfert des sacs entre les chambres de culture et surveillance des cultures
Récolte et livraison des champignons
Nettoyage et désinfection des salles et des outils
Préparation des commandes de champignons frais et des kits de culture

P ROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•

Entrer dans les conditions SINE, PTP, Article 60 ou ACS insertion
Aimer le travail en équipe, partager ses connaissances et travailler avec un public moins
favorisé
Etre à l'aise dans la conduite à vélo
Disposer d'une bonne condition physique
Délicat et méticuleux, faire preuve d'une grande rigueur
Motivation pour se former en culture des champignons

O FFRE
•
•
•
•
•
•

Un CDI à temps plein, rémunération selon les barèmes du secteur.
Disponibilité pour travailler un samedi sur deux
Le lieu de travail se situe sur le site de Tour & Taxis.
Une formation sur la culture des champignons et sur nos techniques de culture spécifiques.
Une participation au développement de l'entreprise et à la construction d'un projet innovant.
Un environnement de travail et une équipe jeune, dynamique et conviviale !

Envie de construire ce projet avec nous ? Nous lirons avec attention ton CV et ta lettre de motivation
à envoyer avant le 15/06/2019 à l’adresse jan.lemaitre@permafungi.be

