
Agricovert   SCES   recherche son/sa Responsable logistique  , à temps plein

Contexte :

La coopérative Agricovert existe depuis 2011 et est installée à Gembloux. Elle distribue les produits
de  ses  34  producteurs  coopérateurs  (maraîchers,  éleveurs,  transformateurs)  et  de  partenaires
artisans, par l’intermédiaire de comptoirs en ville ou à la ferme, ainsi qu’un comptoir en ligne. Elle
développe  un  modèle  original,  à  finalité  sociale,  reposant  sur  une  agriculture  sans  pesticide,
équitable, locale et paysanne, et une gouvernance partagée entre producteurs et consom’acteurs.

Afin  d’assurer  la  responsabilité  de  la  gestion  logistique  des  marchandises  sur  notre  site
principal  (siège social)  et  d'étendre les débouchés pour les produits des producteurs, nous
cherchons un.e employé.e polyvalent.e (H/F) à temps plein (CP 201), avec une expérience dans
la  logistique,  la  commercialisation,  la  communication et  la  gestion d’équipe,  disposant du
permis B, rigoureux.se et dynamique, sensible au secteur de l’alimentation et de l’insertion
sociale.

Rôle     : La personne est responsable de l’équipe de l’entrepôt, elle organise et supervise les flux 
physiques et le rangement de marchandises (arrivages, sorties, transferts vers les différents 
magasins) et la préparation des commandes. Afin d'augmenter le volume sortants des marchandises 
des producteurs, la personne est également responsable de trouver de nouveaux débouchés tout en 
améliorant également l'efficacité et la rentabilité des tournées quotidiennes.

Elle  gère  environ  4  personnes  (ouvriers,  articles  60,  régulièrement  des  personnes  en  stage)  en
permanence,  favorise  l’autonomie,  l’implication  et  la  polyvalence  de  ses  collègues  pour  une
réalisation des engagements logistiques de la semaine.  Elle conscientise chaque membre de son
équipe  à  la  nécessité  d'un  travail  soigné  et  efficace.  Elle  dépend  de  la  coordinatrice  de  la
coopérative.

Présences, temps de travail     :
Horaire variable (38h/sem)

Tâches, responsabilités     :

Gestion logistique  Organisation des livraisons entrantes 
(producteurs coopérateurs, autres fournisseurs) 
et sortantes (commandes), leur stockage et les 
flux (internes ou vers les magasins et livraisons) 

 Organisation efficace des espaces d’entreposage
 Attention à la qualité des produits et à la gestion 

précise du stock (Fifo)
Responsabilité d’équipe  Organisation de l'ensemble des tâches assumées 

par l'équipe de l'entrepôt 
 Préparation  (en soutien)
 Identification des besoins de l’équipe

Livraisons  En soutien 



Ordre de l’entrepôt et chambre froide  Attention au stockage et planification des 
nettoyages et rangements réguliers des espaces

 Souci des normes d’hygiène en entrepôt et 
livraisons

Commercialisation  Augmenter le volume des ventes dans les 
activités existantes de la coopérative 

 Développer de nouvelles activités et de 
nouveaux partenariats

Communication  Développer une communication de contenu en 
faveur des consommateurs

 Développer une communication d'attrait pour 
augmenter le nombre de  consommateurs (points
de vente et web-shop

Liens avec les autres activités  Contribution au réassort magasin, et à la vente
 Capacité à effectuer des petites réparations 

techniques (plomberie, électricité, menuiserie)

Compétences   :

Capacités relationnelles et de 
leadership

 Capacité à mener une équipe, à soutenir les 
autres, bonne communication des informations 
et capacité à trouver des solutions rapides aux 
problèmes rencontrés

Organisation  Sens pratique, sens des responsabilités, capacité
à déléguer

 Assertivité vers les collègues
Compétences logistiques et manuelles  Attention portée à la qualité des produits

 Rigueur organisationnelle
 Attention au port de charges
 Apport de solutions rapides en cas de souci 

technique ou logistique
 Capacité d’utiliser l’outil informatique pour la 

planification, la coordination 
Compétences commerciales et 
communicationnelle

 Affinités avec les valeurs, les finalités et le 
mode de gouvernance de la coopérative

 Facilité de rencontre et de partage avec de 
nouveaux consomm'acteurs

 Maîtrise des outils de communication 

Procédure de recrutement :

Les candidat(e)s sont invité(e)s à faire parvenir un CV et une lettre de présentation 
jusqu'au 04 octobre 2022 à  :

Agricovert SCES – Recrutement
Chaussée de Wavre, 37

5030 Gembloux
ou par e-mail à : jp.agricovert@gmail.com

avec en objet « Candidature – Responsable logistique »
L’entrée en fonction est prévue   mi-octobre

mailto:jp.agricovert@gmail.com

