
 

 
 
 

 
 
 

BEES coop recrute un/e chargé/e de projet FALCOOP 
 
Références 
Lieu de travail : Schaerbeek - 19, rue van hove - 1030 Schaerbeek) 
Type de contrat : CDD d’1 an, (projet financé jusqu'en octobre 2018) 
Volume horaire : Temps partiel - mi-temps 
Niveau d’étude : non communiqué 
Expérience : gestion de projet communautaire et connaissance du secteur de l’alimentation durable 
Date limite de réception des candidatures : 16 Juillet 2017 
Début du contrat : 02/10/2017 
 
A propos de l’employeur 
BEES coop est un supermarché coopératif et participatif dont l’objectif est de rendre l’alimentation              
de qualité accessible à tous. 
La coopérative existe depuis 1 an et compte 1300 coopérateurs 
Plus d’infos sur http://bees-coop.be/  
 
Le/la chargé/e de projet intégrera l’équipe de BEES coop composée de 4 personnes et travaillera en                
parallèle avec l’équipe de recherche FALCOOP, composée de 3 chercheurs du CEESE-ULB. 
 
Contexte 
FALCOOP est un projet de recherche action mené conjointement par la BEES coop et le Centre 
d'Études Économiques et Sociales de l'Environnement de l’Université Libre de Bruxelles 
(CEESE-ULB), financé par Innoviris dans le cadre de l’appel à projet “Innoviris - alimentation 
durable 2015-2018” (plus d’infos sur: http://cocreate-bruxsel.be/)  
 
Mission 
FALCOOP accompagne la BEES coop dans sa volonté 

● de rendre l’alimentation durable réellement accessible à tous; 
● de s’intégrer au mieux dans le quartier Coteaux-Josaphat; 
● de refléter la diversité sociale et culturelle du quartier au sein de la coopérative. 

 
Pour cela, FALCOOP souhaite travailler via un double mouvement qui se renforce : 

● Rapprocher les publics du quartier de la BEES coop par la mise en place de cycles                
d’animation autour de l’alimentation de qualité et du modèle participatif. 

● Rapprocher la BEES coop de ses publics via des conseils et des recommandations pour              
adapter au mieux son offre et son fonctionnement. 

 
Plus largement, FALCOOP a notamment comme mission de répondre à deux enjeux bruxellois             
majeurs : 

● Contribuer à rendre l’alimentation durable et de qualité accessible au plus grand nombre. 

http://bees-coop.be/
http://cocreate-bruxsel.be/


 

● Affiner la compréhension des déterminants aux comportements alimentaires afin d’adapter          
les mesures et programmes encourageant une transition des consommateurs vers un système            
alimentaire durable. 

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

● Mise en place et suivi des cycles d’animations FALCOOP 
● Création et consolidation des partenariats avec les organisations du quartier (organisation de            

visite, diffusion du modèle coopératif,...) 
● Mise en place et intégration des apprentissages de FALCOOP au sein de BEES coop              

(adaptation des outils de communication, de l’offre de produits,...) 
● Suivi et participation au travail de co-recherche (nourrir les informations et réflexions,            

participer aux réunions, participer à l’écriture de compte-rendus…) 
● Participation/Animation de la cellule mixité sociale 

 
Mise en place d’un plan d’action pour la pérennisation des missions de FALCOOP après le               
financement 

    
● Création d’outils à destination des coopérateurs et des membres de la cellule mixité sociale 
● Coordination et mise en place d’animations sur l’alimentation durable (ateliers cuisine,           

lecture d’étiquettes, etc.) 
 
Gestion administrative et financière de FALCOOP (partie de BEES coop) 

   
● Co-rédaction des rapports d’activité et scientifiques pour le pouvoir subsidiant 
● Suivi des dépenses liées aux subsides 

 
Participation à la dynamique de la coopérative 
 

● Participation aux activités de la cellule mixité sociale de BEES coop 
● Participation aux réunions d’équipe  

 
Profil recherché 
 

● Adhésion au projet et aux valeurs de BEES coop 
● Expérience souhaitée en gestion de projets (nous ne cherchons pas un type de diplôme              

particulier) ; 
● Personne autonome, organisée, dynamique et prenant des initiatives et appréciant travailler           

en équipe; 
● Contact social facile, capacité à mettre en place des partenariats et à s’adapter 
● Flexible sur les horaires de travail (réunions en soirée) 
● Intérêt pour la recherche participative 
● Connaissance en interculturalité 
● Connaissance du quartier d’implantation et de ses acteurs  
● La connaissance des systèmes alimentaires alternatifs bruxellois est un atout 
● La connaissance d’autres langues que le français (arabe, turque,...) est un plus 



 

 
Procédure pour déposer votre candidature  
 
Afin de vous présenter la dynamique particulière de BEES coop, de FALCOOP et le processus de                
sélection, nous organisons deux séances d’info le mardi 27/06/2017 et le lundi 10/07/17 à 18h30 rue                
de la limite, 19 à Saint-Josse.  
 

Inscription & participation aux séances obligatoire pour toute personne souhaitant postuler 
 
Suite à ces séances, les personnes intéressées par le poste seront invitées à déposer leur candidature                
(CV et lettre de motivation) jusqu’au 16/07/2017. 
Des entretiens individuels seront organisés dans le courant du mois d'août. 
 
Responsable pour le poste : martin@bees-coop.be 
 
 
 

mailto:martin@bees-coop.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX2nQ9hRPkjSeZAgXsBKyyqBlvwSaDFYBYO2JzhOlR5pyDlg/viewform?usp=sf_link

