
Greenz - Cuisine respectueuse

Greenz c’est quoi ?

Greenz, c'est votre traiteur zéro-déchet, local et bio depuis 2009 ! En d'autres mots,

c'est du prêt-à-manger bio dans de jolis bocaux.

Ce projet est né d’une volonté d’aider les gens à mieux manger tout en respectant la

planète qui nous nourrit.

C'est pourquoi Greenz s'est donné la mission de propager une cuisine

respectueuse, en sélectionnant les meilleurs ingrédients, dans une logique durable,

raisonnée, locale et zéro déchet, tout en conservant la gourmandise et le plaisir ...

de l'entrée au dessert!



Description du poste

Avant toute chose….

Tu partages notre engagement pour une consommation durable et tu souhaites
t’impliquer dans un projet à impact?

Tu es passionné(e) par l’alimentation et tu adhères aux valeurs de notre cuisine
respectueuse?

Alors, cette offre d'emploi est peut-être faite pour toi !

Tes tâches consisteront entre autre à :

● Participation à la réflexion stratégique de développement et d’acquisition
client B2B;

● Elaboration d’une stratégie de communication/marketing et en mesurer
l’impact;

● Rechercher de nouvelles opportunités de visibilité afin d’optimiser notre
présence online et offline;

● Être créatif (++) et être capable de créer (gestion+rédaction) des contenus
originaux:

○ supports de communication (newsletter, catalogue de vente,...etc)
○ publications (réseaux sociaux) + photos/vidéos
○ articles (site web et communiqué de presse)
○ dossiers (subsides, offres clients,...etc)

● Gestion de supports et amélioration continue de la communication interne;
● Gestion administrative, gestion des commandes et contact clients (mail/tél.);
● Encadrement des stagiaires dans les domaines suivants: communication,

administration, suivit des clients et ventes...etc
● Aller à la rencontre de nos clients/partenaires et être disposé(e) à faire des

dégustations en magasin (parfois le week-end)= customer focus

Profil recherché

● Tu as la pêche et le smile H24;



● Tu as un diplôme ou tu es étudiant dans le domaine de la
communication/marketing/business development;

● Tu adhères aux valeurs de Greenz -Plaisir-Partage-Engagement;
● Tu es prêt.e à t’impliquer et à nous aider à augmenter notre impact;
● Tu es passionné par la consommation durable et responsable.
● Tu as un bon esprit d’analyse et tu trouves rapidement des solutions aux

problèmes que tu rencontres;
● Tu as de bonnes capacités organisationnelles, rédactionnelle et relationnelles;
● Tu es autonome, polyvalent.e et prêt.e à prendre des responsabilités;
● Tu es proactif et tu prends des initiatives;
● Tu maîtrises la suite Office et Google DRIVE;
● Tu maîtrises le français (+orthographe) et possèdes une bonne connaissance

de l’anglais et/ou du néerlandais;

Les petits +

● Tu maîtrises certains outils : Canva, Photoshop, suite Adobe, mailshimp,
wordpress,...etc;

● Tu as de l’expérience dans le domaine du marketing, business development
et/ou finance;

● Autre chose…. dis nous!!

Pourquoi postuler ?

● Un cadre de travail agréable dans une entreprise avec des valeurs durables;
● Un horaire flexible de travail (télétravail possible mardi/vendredi). Les

résultats compte mais pas forcément l’heure d’arrivée au travail;
● Une expérience dans une entreprise dynamique, qui à du sens et en pleine

croissance et l’opportunité d’en redynamiser le marketing
● Remboursement des frais de transport;
● Mise à disposition du téléphone et SIM du bureau;
● Accès à des formations ciblées;
● Et SURTOUT de délicieux lunchs à portée de main.



Étapes suivantes:

● Envoie-nous ton CV, tes motivations et tes passions (lettre de motivation:
pourquoi Greenz?);

● Ton profil est sélectionné? Je te fixe un call de 30 min pour te laisser la parole
(grab the MIC)

● Tu m’envois:
○ un exemple de projet réalisé dont tu es fiers
○ une recommandation “brillante” au niveau de notre

marketing/communication
● visite + rencontre à l’atelier;
● C’est parti!

Intéréssé(e)? Alors envoie nous ton CV et ta
lettre de motivation à :
greenz.myjob@gmail.com

mailto:greenz.myjob@gmail.com

