Offre de stage
Commercial, Financier et/ou
Gestionnaire de stock

FruitCollect asbl
95 Chaussée de Gand,
1070 Anderlecht
info@fruitcollect.be

FruitCollect est une asbl qui récupère des surplus de récolte de légumes et fruits chez des
maraîchers, des fruiticulteurs et dans les jardins de particuliers. Ces surplus sont récoltés avec l’aide
de bénévoles. Ils sont en partie redistribués gratuitement à des organisations sociales, tandis que
l’autre est valorisée en jus dans une presse industrielle. Les jus sont alors vendus dans des magasins
et restaurants partageant nos valeurs sur Bruxelles et dans les environs.
Nous engageons une petite équipe de stagiaires pour une durée de 2 à 6 mois entre février et
novembre 2022. Vous serez encadrés par une petite équipe jeune, professionnelle et conviviale
composée de commerciaux, comptables, d’un ingénieur agronome et d’experts en marketing. Vous
pourrez vous voir assigner une bonne diversité de missions : participation aux récoltes et à des
dégustations et des livraisons en magasin ; assistance et coordination pour les récoltes ; optimisation
des recettes ; recherche de nouveaux débouchés ou produits ; analyse des tendances de ventes ;
réalisation d’études de marché ou encore amélioration du système qualité (conformité avec les
normes d’hygiène, traçabilité, etc.). Dans la mesure du possible, une certaine liberté dans le choix de
ces missions leur sera donnée.
Selon la mission, des journées de terrain auront lieu en récolte, à la presse, en magasins et/ou aux
livraisons.
Ce stage sera l’occasion de développer vos compétences en gestion de projet, en logiciels de
bureautique (surtout Excel et l’ERP Odoo), en travail d’équipe (certaines missions pouvant être
confiées à plusieurs stagiaires en même temps), en comptabilité, en démarchage commercial et en
communication. L’occasion sera donnée de découvrir le milieu associatif bruxellois.
Le stage se déroulera à Bruxelles à Anderlecht. Un étalement de la durée de stage pour adopter un
horaire à temps partiel ainsi qu’une flexibilité en fonction de vos horaires sont envisageables.
Profil recherché : volontaire, autonome, sociable et bonne condition physique. La détention d’un
permis de conduire et être prêt à conduire une camionnette sont indispensables. La maîtrise du
néerlandais et de l’anglais sont un plus.
Les candidatures seront adressées avec votre CV à Maxime Niego à info@fruitcollect.be

