C O L L A B O R A T E U R -T R IC E D E P R O D U C T IO N

L’entreprise
PermaFungi, entreprise pionnière en économie circulaire à Bruxelles, produit des champignons et de
l'engrais en recyclant du marc de café. A partir de cette technique inédite, PermaFungi développe
d’autres activités : production de kits de culture pour particuliers, visites de la champignonnière et
formations. Plus d'infos : www.permafungi.be ou www.facebook.com/PermaFungi
Mission globale
Assurer la production et la vente des champignons, des kits de culture, des visites et des formations.
Fonctions
− Phase d'inoculation : mélange du marc de café avec les semences de champignons
− Phase de fructification : surveillance de la culture de champignons
− Nettoyage méticuleux et journalier de la salle d’inoculation et des salles de production
− Récolte et découpe des champignons
− Suivi administratif de la production : encodage, traçabilité
− Préparation des commandes de champignons frais et de kits de culture pour particuliers
− Livraisons à vélo et contact avec les clients
− Démarchage de nouveaux clients
− Animation des visites et formations
− Participation aux décisions et à la gestion du site de Tour et Taxis
Profil recherché
− Bonne condition physique et être à l'aise dans la conduite à vélo
− Grande rigueur et ponctualité
− Pro-activité et capacité d’adaptation
− Esprit d’équipe et capacité à travailler de manière indépendante
− Intérêt pour l’économie circulaire, l’agriculture urbaine et l’impact social
− Fibre commerciale et excellent sens du contact tant par téléphone qu’en direct
− Flexibilité horaire, disponible pour travailler certains weekends
− Permis de conduire
− Plus : profil Activa
− Plus : maîtrise du néerlandais ou de l’anglais
Offre
− Un environnement de travail dynamique, motivant et porteur de sens
− Une équipe jeune et solidaire
− Une gouvernance participative
− Un CDI à partir du 01/09/2020
Intéressé-e ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à jobs@permafungi.be au plus tard le 15/08/2020.
Les entretiens auront lieu du 24/08/2020 au 28/08/2020.

