Le Collectif 5C recherche pour engagement immédiat : Coordinateur
Le Collectif des Coopératives Citoyennes pour le Circuit Court (Collectif 5C) regroupe 30 coopératives
actives dans la distribution en circuit court : sites de vente en ligne, magasins, grossistes. Elles
animent un territoire avec le souci de soutenir les petits producteurs artisanaux et de sensibiliser
producteurs et consommateurs aux enjeux de l’agriculture et de la consommation.
Le Collectif 5C a créé et gère le logiciel d’e-commerce utilisé par plusieurs de ses membres. Il
favorise également les échanges de bonnes pratiques et organise des formations pour ses membres.
Notamment tout ce qui a trait à la gestion d’un magasin en circuit court, la logistique, les outils de
transformation, la dynamique coopérative… Il participe également activement à la diffusion de
TCHAK ! – la revue paysanne et citoyenne qui tranche.

Compétences attendues :
- Expérience de gestion d’une équipe et de gestion budgétaire ;
- Motivation par rapport à l’approche circuit court ;
- Compréhension des enjeux sociaux, économiques et environnementaux du circuit court
alimentaire et des mutations du secteur agricole ;
- Expérience dans le monde agricole et/ou agro-alimentaire
- Compétences rédactionnelles ; esprit de synthèse ;
- Facilité relationnelle (contacts directs avec les membres du réseau, animation de réunions,
prise de parole en public) ;
- Etudes universitaires (Bio-ingénieur, sciences sociales/politique/économiques ou expérience
assimilable)
Missions :
- Gestion de l’équipe salariée ;
- Suivi des subventions ;
- Représentation du collectif auprès des pouvoirs publics et de partenaires
- Organisation de l’échange des savoir-faire et capitalisation des connaissances sur différentes
thématiques portées par le Collectif, notamment la mutualisation de la logistique de
distribution et d’ateliers de transformation entre acteurs du circuit court.
4/5 ETP ou TP – horaire à convenir
Engagement à partir d’avril 21
Lieu de travail Floreffe
CV et lettre de motivation à envoyer à Benoit Dave, président du Collectif 5C, avant le 20/4/2021
Collectif des Coopératives Citoyennes pour le Circuit Court asbl – rue Célestin Hastir 107 – 5150 Floreffe

info@collectif5c.be

