
 

 

Offre d’emploi 

 
À propos de Cabas 

CABAS est une coopérative de transformateur.trice.s, de producteur.trice.s et de citoyen.ne.s 
(www.cabas.coop). Elle a été créée en 2020. Son fonctionnement repose sur les principes de 
l’économie sociale. Les artisan.e.s et les producteur.trice.s rejoignent notre coopérative afin 
de mutualiser leur logistique et leur commercialisation mais aussi faire partie d’une 
communauté qui partage les mêmes valeurs.  

Les artisan.e.s et producteur.trice.s sont parties prenantes de la gouvernance de Cabas via 
leur représentation au conseil d’administration ainsi que des consultations trimestrielles sur 
le fonctionnement de la coopérative.  

Vingt-six artisan.e.s et producteur.trice.s ont déjà rejoint la coopérative pour commercialiser 
leurs produits. Le catalogue est complété par les produits de la coopérative à finalité sociale 
Réseau Paysan ( qui réunit 90 producteurs et épiceries de la province du Luxembourg.  
Actuellement, le catalogue de produits compte un peu plus de 700 produits secs et frais.  

Depuis sa création, Cabas a développé un savoir-faire en logistique et fournit un réseau de 
commercialisation d’environ 25 magasins bio et épiceries de quartier sur Bruxelles dans 
lesquels les produits des artisan.e.s sont commercialisés.  

En collaboration avec le réseau des GASAP (www.gasap.be), la  vente aux particuliers est 
actuellement en développement avec la mise en place de points de dépôt à Bruxelles au 
sein des groupes citoyens GASAP qui comptent 106 groupes à Bruxelles  soit 5000 
mangeur.se.s.  

De plus, Cabas a été choisi pour prendre en charge la logistique et l’approvisionnement de 
points de dépôts dans des quartiers défavorisés de la RBC afin que le plus grand nombre ait 
accès à une alimentation de qualité à prix abordable.  

Le hub logistique de la coopérative  est situé à Molenbeek, près du canal. Il sert de lieu de 
stockage et de préparation de commandes. 

Par ailleurs, la coopérative est en plein développement, elle conçoit, avec les acteurs du 
circuit-court Bruxellois et Wallons du collectif 5C (www.collectif5C.be) et avec les pouvoirs 
publics,  un système alimentaire alternatif comprenant l’approvisionnement, la logistique et 
la commercialisation de la région Bruxelloise.  

 



 
 

 

 

Votre mission  

Contribuer au développement de la coopérative sur les aspects suivants : 

 Développement commercial dans les magasins bio et épiceries de quartier en RBC 
et les provinces environnantes 

 Coordination des activités logistiques  

 

Les responsabilités de la fonction 

1) Développement commercial 
 Suivi des clients existants via des visites et des appels réguliers pour faire un suivi 

des ventes, présenter les nouveaux et nouvelles artisan.e.s et les nouveaux 
produits 

 Prospection auprès de nouveaux clients potentiels, présentation du projet, des 
artisan.e.s, producteur.trice.s, et des produits 

 Développement des ventes dans l’horeca : adaptation de l’offre, prospection, 
visites et suivi des prospects 

2) Gestion logistique 
 Gestion des stocks et suivi administratif 
 Gestion des préparations de commandes et des livraisons 
 Gestion de l’eshop (mise à jour des prix, produits, stocks) 

3) Contribution au développement d’un espace circuit-court pilote (Soumis à 
conditions d’obtention de financement)  

 Création d’une offre concertée avec les coopératives de production du 
collectif 5C 

 Conception et mise en place d’un espace circuits-courts pilote en lien avec 
le quartier 

4) Participation aux autres projets de développement de la coopérative  

 

  



 
 

Le profil recherché 

 Expérience 
o 5 à 10 ans d’expérience dans le secteur alimentaire 
o Expérience dans le développement commercial, la vente, gestion logistique 
o Connaissance des circuits alimentaires alternatifs à la grande distribution 
o Maîtrise des outils informatiques de base, notamment Excel 

 
 Compétences requises 

o Esprit d’équipe tout en étant autonome et proactif 
o Esprit d’initiative 
o Ecoute, capacité de compréhension des besoins 
o Bon.ne communicant.e ; capacite ́d’adaptation a ̀ différents publics  
o Organisation et rigueur 
o Capacité à faire face à l’imprévu, pragmatisme 
o Capacité à mener plusieurs actions de front 
o Capacité a ̀ gérer le stress 
o Disponibilités potentielles en dehors des heures de bureau. 

 
 Considérés comme des atouts 

o Expérience entrepreneuriale 
o Intérêt pour les coopératives et l’économie sociale 
o Bilingue FR/NL 

 

Le cadre de travail  

 Un état d’esprit  start up 
 Petite équipe en plein développement 
 Le souhait de contribuer au développement d’un autre modèle alimentaire et de 

soutenir l’agriculture paysanne et l’artisanat local 
 

CANDIDATURE 

 Envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 06/06/2022 a ̀ 
mathilde@cabas.coop  

 Des entretiens seront organisés  
 Entrée en fonction souhaitée le 04/07/2022 

 

 


