Flietermolen cvba

“Ou les fermiers, les boulangers et les consommateurs choisissent un pain local et sain“

Qui veut devenir meunier/meunière ?
Offre d’emploi
Présentation de l’organisation
De Flietermolen est une coopérative de quelque 150 coopérateurs et une petite
équipe opérationnelle qui travaillent en collaboration sur un grand projet : la mouture
de céréales biologiques et locales. Nous nous plaçons entre les agriculteurs et les
boulangers (à domicile) et garantissons une traçabilité transparente de nos produits,
de l'agriculteur au boulanger. Les employés portent ensemble le projet.
Description de la fonction
Les meuniers/meunières broient les céréales pour en faire une farine de qualité
supérieure. Ils possèdent les connaissances techniques nécessaires pour faire tourner
la meule. Ils se sentent à l'aise dans une structure d'organisation horizontale. L’esprit
coopératif viendra naturellement si vous y êtes ouvert. Il est important que vous
puissiez fonctionner avec votre propre personnalité.
Nous cherchons un CANDIDAT meunier. VOUS SEREZ FORME PAR NOS MEUNIERS
ACTUELS POUR ACQUERIR LES COMPETENCES TECHNIQUES D’UN MEUNIER.
Qualités et compétences
Vous avez une connaissance de base en mécanique. Vous serez formé par nos
meuniers actuels pour acquérir les compétences techniques d’un meunier.
Vous êtes capable de travailler avec précision, ce qui est important pour le taux de
rendement et la qualité de la farine.
Vous avez une capacité à travailler de manière indépendante et en équipe.


Tâches spécifiques
 Vous exploitez les installations de meunerie. Nous travaillons actuellement
avec des meules de pierre, et dans un avenir proche avec une meuleuse à
cylindre.
 Vous assurez un environnement de travail propre.
 Vous veillez à l'entretien du moulin pour assurer une production optimale et
efficace.
 Vous assurez le suivi des commandes et la gestion de l'entrepôt.
 Vous assurez les livraisons avec une camionnette. Vous êtes en possession
du permis de conduire B.
 Vous saisissez les données de production dans une base de données (simple
travail informatique).
 Vous participez activement à nos réunions d'équipe.
 Vous travaillez avec des colleguèes, des agriculteurs et des boulangers
francophones et néerlandophones. Une connaissance du français et du
néerlandais est un plus.



Ce que nous offrons
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Salaire selon le barème du secteur alimentaire.
Un contrat CDI de 4 jours par semaine.
Un environnement de travail agréable : vous aurez plaisir à venir travailler !
Formation informelle et formelle.

Date d’engagement : de préférence le plus tôt possible.
Envoyez




votre candidature à info@flietermolen.be ou appelez le 054 24 80 83.
Quelle est votre principale motivation pour ce travail!
Comment vous voyez-vous évoluer dans votre fonction?
Quelles compétences pouvez-vous apporter immédiatement et quelles sont
celles que vous devrez améliorer ?
Faites-nous sentir que vous pouvez être une figure centrale pour notre moulin.
Pour des questions spécifiques:
katrien@flietermolen.be

envoyez

un

email

à

Katrien

Quisthoudt

-

Soyez les bienvenus !
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