En plein développement et pour encore accroitre son impact économique, social et environnemental,
Coopeos constitue une équipe opérationnelle chargée de la réalisation et de l’exploitation de ses projets
d’installation de chaudières bois. Dans ce cadre, Coopeos recrute :

Un.e responsable approvisionnement
PRÉSENTATION DE LA COOPÉRATIVE COOPEOS
Créée en décembre 2015, Coopeos est une coopérative citoyenne qui valorise les ressources de bois
locales pour chauffer les entreprises et collectivités. Pour ce faire, Coopeos s’est donné 3 missions :
(1) proposer des solutions "chaleur bois locale" comprenant l’installation d’une chaudière bois,
son financement et sa gestion complète
(2) accompagner toute structure ayant des ressources de bois (déchets verts...) pour les
valoriser en bois-énergie
(3) sensibiliser un large public au développement durable (citoyens, élèves...)
À travers ses missions, Coopeos souhaite répondre à 3 défis sociétaux : (1) l’énergie et le CO2 ; (2) les
déchets ; (3) les modèles d’entreprise. Sa vision ? Démontrer qu’un autre modèle d’entreprise est
possible et ainsi être un levier de changement vers une société plus durable, participative et équitable.
(Plus d’infos sur www.coopeos.be et la charte de Coopeos)

NOTRE SERVICE « CHALEUR BOIS LOCALE »
Coopeos propose une offre de « chaleur bois locale » à destination des collectivités et entreprises, qui
comprend (cfr présentation détaillée de notre offre) :
●

Conception et Installation de chaufferies bois

●

Approvisionnement en combustible bois local

●

Suivi 24h/24, maintenance/entretien en garantie totale

●

Solutions de financement et aide à l’accès aux subsides

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS DU / DE LA RESPONSABLE APPROVISIONNEMENT
Gestion de l’atelier
●

Vous êtes responsable de la gestion de l’atelier. En particulier, vous prenez en charge :
o
o
o

●

L’organisation de l’atelier : vous établissez les espaces de stockage, postes de travail, gérez
les flux, veillez à sa propreté.
La gestion de l’outillage : vous procédez à l’achat, la maintenance, le stockage et la mise à
disposition des équipes de montage.
La réception et manutention des gros équipements (chaudières bois, container marin….).

Vous donnez un appui aux techniciens pour le montage des chaufferies en atelier.
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Approvisionnement des chantiers
●

Vous répondez à la demande des responsables de projet et de chantiers et :
o
o
o
o

Effectuez les commandes de matériel, en assurez le suivi de la réception et de la qualité
Préparez le matériel et outillage pour les équipes de chantier.
Gérez les « urgences chantier » et êtes un soutien aux équipes de montage sur le terrain
sur les aspects logistiques.
Sélectionnez et conduisez les engins de manutention sur chantiers.

Achat
●

Vous gérez le stock du matériel et :
o
o
o

Mettez en place d’une gestion des stocks pour le matériel mécanique, électrique,
automatisation, …
Sélectionnez des fournisseurs
Gérez le réapprovisionnement

●

Vous gérer les fournisseurs (contact, suivi, sélection, base de données)

●

Effectuez les commandes, en assurez le suivi, réceptionnez les marchandises

Gestion de l’approvisionnement en bois de nos chaufferies
●

Vous êtes responsable de l’approvisionnement en bois de notre parc de chaudières et :
o
o
o

Suivez les stocks de bois dans les silos de nos chaufferies.
Organisez les remplissages auprès de nos fournisseurs, présence sur site si nécessaire.
Contrôlez la qualité du bois fourni (taux d’humidité, granulométrie), encodez les données.

Vous pourrez être amené à participer au rôle de garde de notre service de garantie totale.
Coopeos vous propose de participer activement à la vie de la coopérative en rejoignant une équipe
aujourd’hui constituée de 12 personnes. Dans ce cadre, vous participez à la vie d’équipe et intégrez le
mode de gouvernance participatif.

PROFIL RECHERCHÉ
●

Formation et expérience – Vous disposez d’un bachelier, d’un diplôme de niveau A2 ou d’une
expérience équivalente. Toute expérience en logistique constitue un atout.

●

Flexibilité – Vous êtes dynamique, résistez au stress. Vous êtes orienté solutions, vous prenez
des initiatives lorsque vous rencontrez des difficultés.

●

Développement personnel – Vous pratiquez l’autocritique et apprenez de vos erreurs, ainsi que
des réactions des autres. Chaque jour, vous évoluez un peu plus dans votre rôle de responsable.

●

Bureautique – Vous avez une très bonne connaissance des outils Microsoft (Excel, Word,
PowerPoint, Teams, etc.).

●

Vous faite preuve d’une grande polyvalence dans les domaines techniques.

●

Vous êtes un bon gestionnaire qui travaille de manière systématique et précise et capable de
coordonner une multitude de tâches et de travaux.

●

Vous avez un esprit d’initiative développé et faites preuve d'autonomie.

●

Vous partagez pleinement les valeurs de Coopeos et adhérez à la charte de Coopeos. Vous avez
un intérêt pour l’esprit coopératif et les problématiques environnementales & énergétiques.
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NOTRE OFFRE
Nous vous proposons de vivre et participer activement au développement de Coopeos, coopérative
défendant des valeurs fortes, et de répondre avec nous au grand défi énergétique et environnemental.
Informations pratiques :
•

Temps plein

•

Lieu de travail : Les bureaux et l’atelier sont situés à Fernelmont. Nos chantiers se font partout
en Wallonie et à Bruxelles.

•

Prise de fonction souhaitée : début octobre

•

Statut : indépendant ou salarié

INTÉRESSÉ.E ?
Envoyez votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à info@coopeos.be. Plus d’infos,
Frédéric Bourgois : 0475 59 16 32.
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