
 

BEES & co asbl recrute 
Chargé/e de Projet pour le projet CHOUD’Bruxelles 

 
Références  
Lieu de travail : Schaerbeek - 19, rue van hove  
Contrat : CDD du 01/10/2017 au 31/12/2018 
Volume horaire : ⅗ - 22,8 heures/semaine 
Niveau d’étude : universitaire 
Expérience : minimum 3 ans  
Date limite de réception des candidatures : 15/08/2017 
 
A propos de l’employeur 
BEES & co Asbl a comme mission le développement de BEES coop, coopérative de              
consommateurs autogérée dont l’objectif est de rendre l’alimentation de qualité accessible à            
tous. Plus d’infos sur http://bees-coop.be/  
 
Contexte 
Choud’Bruxelles est un projet de recherche action mené conjointement par BEES & co asbl,              
l’ULB (Qalinca Labs), DART, le RABAD, les GASAP et SODEXO, financé par Innoviris             
dans le cadre de l’appel à projet “Innoviris - alimentation durable 2015-2018”. 
 
Le projet a pour ambition d’agir sur les leviers de la logistique afin d’aboutir à : 

● Une réduction des coûts de la logistique et du transport; 
● Une augmentation des débouchés pour les agriculteurs; 
● Une réduction de l’empreinte écologique du circuit court; 
● Une réduction des externalités causées par le circuit court. 

 
Les résultats de la co-création vont se formaliser dans une plate-forme «e-Choud’bruxelles »             
type web conçue pour les acteurs de l’alimentation durable à Bruxelles et pour les              
producteurs. L’objectif de la plate-forme est l’amélioration de la chaîne logistique du circuit             
court et la facilitation de la collaboration logistique entre les acteurs. 

 
Fonctions 
En collaboration avec l’équipe de recherche, le/la chargé/e de projet développe et met en              
place au sein de BEES ces différentes missions : 
➢mise en place du projet CHOUD’Bruxelles au sein de BEES coop 

- Participation aux réunions avec les autres partenaires; 
- Participation aux débats, conférences utiles pour les missions de la recherche; 
- Gestion des pilotes pour le testing de la plate-forme e-Choud; 
- Assurer la cohérence et le développement de la partie IT interne en lien avec la               

plate-forme e-Choud; 
- Diffusion et distribution des connaissances acquises via le projet Choud’Bruxelles aux           

membres de la coopérative et aux autres coopératives alimentaires et partenaires de            
BEES coop; 

 

http://bees-coop.be/les-chantiers/2929/
http://bees-coop.be/


 
 

- Rédaction des rapports scientifiques et financiers liés au projet. 
Mise en place d’un modèle économique pour la pérennisation des missions de            
CHOUD’Bruxelles après le financement 

- Renforcer les liens avec les partenaires de Choud’Bruxelles et de BEES pour la             
conception d’une coopérative de services logistiques; 

- Recherche d’éventuels fonds pour le développement et l’analyse. 
Participation à la dynamique de la coopérative 

- Participation aux activités liées à l’approvisionnement de la coopérative et          
notamment, en circuit court; 

- Participation au réunion d’équipe de la coopérative BEES. 
 
Profil recherché 
 

● Adhésion au projet et aux valeurs de BEES ; 
● Expérience souhaitée en gestion de projets (gestion administrative, développement,         

respect des échéances, cohérence avec les objectifs initiaux); 
● Connaissances des enjeux liés à la logistique en circuit court et en milieu urbain; 
● Une expérience professionnelle dans le domaine de la logistique ou du           

réapprovisionnement est un atout; 
● Bonne capacité rédactionnelle; 
● Personne autonome, organisée, dynamique, prenant des initiatives et appréciant         

travailler en équipe; 
● Contact social facile, capacité à mettre en place des partenariats, aisance à parler en              

public; 
● Une connaissance du modèle coopératif et des systèmes alimentaires alternatifs          

bruxellois est un atout. 
 
Procédure pour déposer votre candidature  
Afin de vous présenter la dynamique particulière de BEES coop et CHOUD’Bruxelles et le              
processus de sélection, nous organisons deux séances d’information sur la description du            
poste le jeudi 13/07/17 et le lundi 17/07/17à 18h30 rue de la limite, 19 à Saint-Josse. 
 

Inscription & participation aux séances obligatoire pour toute personne souhaitant 
postuler 

 
Les personnes intéressées par le poste seront ensuite invitées à déposer leur candidature (CV              
et lettre de motivation) jusqu’au 15/08/2017. L’adresse où envoyer vos CV vous sera             
communiquée le jour de la séance d’information.  
 
Des entretiens individuels seront organisés dans le courant du mois d'août avec la présence de               
l’équipe du projet. 
 
Responsable pour le poste 
Enrico DE SANSO - enrico@bees-coop.be 

 

Projet financé par  
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