STAGIAIRE COMMERCIAL·E

PermaFungi est un pionnier en économie circulaire à Bruxelles qui collabore avec le mycélium
pour rendre les villes plus résilientes. Son activité historique consiste à produire des
champignons à partir du marc de café. Le résidu de la production de champignons sert ensuite
de matière première pour développer un matériau innovant naturel capable de concurrencer le
plastique. A partir de ces activités, nous développons une entreprise qui valorise un déchet à
100%, crée une économie locale, sociale et durable et qui fonctionne selon une gouvernance
participative.
Dans le cadre de l'expansion de nos activités, nous sommes à la recherche d'un·e stagiaire pour
accélérer notre développement commercial.
Principales tâches
●
●
●
●

Prospection, démarchage et vente auprès de nos différentes cibles B2B
Suivi des clients actuels
Animations commerciales sur le terrain
Contribution active à l’esprit, à la dynamique et à la performance du projet PermaFungi

Profil recherché
●
●
●
●
●
●
●
●

Étudiant·e en études commerciales ou équivalent
Fibre commerciale et sens du contact : vous aimez prospecter auprès des clients
potentiels, parler d’un produit et de son histoire, tant par téléphone qu’en direct
Autonomie et proactivité pour identifier et développer de nouvelles pistes de
prospection
Personnalité communicative et ouverte, fortes capacités relationnelles et de négociation
Capacité à travailler de manière indépendante
Flexibilité horaire, disponible pour travailler certains week-ends
Intérêt pour l’écologie, l'agriculture urbaine, l’économie circulaire
Maîtrise du néerlandais considérée comme un plus

Nous offrons
●
●
●
●

Stage de min 3 mois dans le centre de Bruxelles
Participation au développement de l'entreprise et à la construction d'un projet innovant
et motivant
Participation aux frais de déplacement
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 à l’adresse info@permafungi.be

