
Pour renforcer notre équipe de Louvain-la-Neuve, nous recherchons un employé(e) polyvalent(e) pour 

reprendre entre autres la gestion de la logistique et une partie de la gestion du vrac. 

Envie de rejoindre une équipe sympa et motivée aux goûts musicaux très variés et qui sent bon le cougnou 

encore chaud ? Alors voici un peu plus d’informations…😊 

Présentation du magasin : 

färm a pour but de créer des coopérations efficientes, conviviales et équitables pour offrir au plus grand 

nombre un accès à une alimentation durable, saine et de qualité. 

Färm.lln propose sur environ 550m² un vaste choix de produits d’alimentation biologique frais et secs, des 

produits en vrac, des plats traiteurs ainsi qu’une boulangerie et un comptoir boucherie. Il y a également un 

espace de produits non-alimentaire avec compléments alimentaires, produits d’hygiène et cosmétiques 

écologiques et produits d’entretien. 

Fonction : 

Ta priorité est d’accueillir, de renseigner et de conseiller les clients. 

En parallèle, tu assureras les tâches suivantes : 

- Gestion des arrivages de marchandises et retours vers les fournisseurs 

- Gestion des déchets 

- Réception, vérification et mise en rayon des produits dont les produits livrés en vrac 

- Travail en caisse 

- Gestion des stocks (rotations, DLC, commandes et suivi du réapprovisionnement) 

- Facing des rayons 

- Entretien général du magasin 

 

Profil :  

Nous recherchons une personne : 

- souriante, enthousiaste et positive 

- qui se sent aligné(e) aux valeurs de färm 

- intéressé(e) de travailler pour une structure coopérative 

- qui a une première expérience du travail dans le secteur du retail 

- organisé(e), polyvalent(e) et soucieux(se) de la qualité de votre travail 

- ayant l’esprit d‘équipe tout en étant capable de travailler de façon autonome 

- avec de préférence une bonne connaissance des produits et du secteur bio 

- prêt(e) à venir en magasin certains jours dès 7h et/ou à rester jusqu’à 20h30 

- une bonne condition physique est également nécessaire 

 

Offre : 

Un travail varié, au sein d’une équipe färmidable et dans un cadre convivial et agréable.  

Nous offrons un contrat CDI à temps plein, après éventuellement une période en contrat PFI. 

La rémunération mensuelle est basée sur le barème salarial de la commission paritaire 201, en plus des 

chèques-repas et d’avantages extralégaux. 

Tu as tout lu jusqu’ici et ça te tente toujours ?  

Envoie-nous ton CV et une lettre de motivation avant le 11/12/2017 par email à bonjour@farmlln.be en 

mentionnant « candidature » et ton nom en objet. 


