
Le circuit-court et le secteur coopératif vous intéressent ? 

Vous recherchez un travail qui a du sens, avec de nombreux défis à relever ? 

Vous aimez aller à la rencontre des autres, et leur apporter des solutions ? 

Vous serez peut-être notre nouveau Chargé de Mission. 

CoopESEM est une coopérative de vente de produits locaux dans la région de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse née de la volonté de producteurs et de consommateurs. Le projet : une 
alternative à la grande distribution, portée par des citoyens bénévoles engagés. 

CoopESEM recrute un chargé de mission pour : 

- Accompagner les bénévoles de la coopérative dans leurs missions (préparation des 
commandes, distribution, etc.) 

- Identifier les besoins des producteurs, assurer un suivi de leurs marchandises, valoriser leurs 
produits dans la communication de la coopérative. 

- Proposer des actions afin de fidéliser la clientèle et fédérer les consomm’acteurs autour de 
CoopESEM. Mettre en place et coordonner ces actions. 

- Assurer un suivi efficace des mails, tenir le site à jour, rédiger la newsletter et planifier les 
permanences. 

- Organiser et participer à certaines réunions en soirée du CA et des groupes de travail. 

Votre profil : 

Vous êtes diplômé au minimum d’un baccalauréat en lien avec la fonction décrite ou vous pouvez 
justifier des formations/expériences en relation avec l’objet de coopESEM. 

Vous êtes à l’aise en communication (sur les réseaux sociaux, lors d’évènements, etc.) 

Vous maitrisez les outils informatiques tels que la suite Office -ou équivalent- et vous sentez à l’aise 
dans l’apprentissage de nouveaux logiciels. 

Vous aimez planifier et organiser. Vous êtes autonome, flexible, orienté client et doté d’un excellent 
sens du contact. 

Vous avez le permis de conduire (B) et disposez d’un véhicule. 

Nous vous offrons : un CDD à 3/5 (23h / semaine) d’un an avec possibilité de prolongation. De plus, 
après période d'essai, si le volume d'activité de la coopérative le permet toujours, possibilité 
d'augmenter le temps de travail (passage à 26 ou 29h / semaine par exemple). 

Régime de travail à convenir avec l'employeur, avec la contrainte suivante : obligation de 
prester le vendredi (journée entière) et au moins une demi journée le jeudi. Possibilité de 
télétravail partiel. 
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Entrée en fonction : juin 2020. 

Lieu de travail : Florennes, rue Ruisseau des Forges 76. 

Contact : 

Intéressé(e) ? Adressez votre lettre de motivation accompagnée de votre CV à 
infocoopesem@gmail.com pour le 29 mai 2020. 

Vous aimeriez davantage d’information ? Vous pouvez contacter : 

● Alexandre Lebrun au 0476/71.24.59, en soirée 
● Patrick Bauthier  au 0476/60.91.70 , en journée 
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