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Chargé.e de production alimentaire  
 

MISSION 
 
Freddy met Curry est une startup dans l’alimentation durable à Bruxelles, et par 
ailleurs la première cantine d’entreprise 100% zéro déchet.  
Nous avons 2 services : des livraisons de lunchs sur les temps de midi et un service 
traiteur lors d’évènements d’entreprises. 
 
Nous avons décidé d’intégrer une partie de la production de nos repas (la « petite 
restauration » : sandwichs, soupes, salades, quiches…) et cherchons quelqu’un pour 
prendre en main toute cette partie : de la supervision de la production, à la gestion 
du budget, en passant par ses ressources humaines, matérielles et sa logistique. 
 

• Production  
o Achat de marchandises 
o Préparations, mises en place 
o Cuissons 
o Rangement de la cuisine 

• Commandes 
o Trouver des producteurs locaux 
o Passer des commandes 
o Gestion des DLC et minimisation du gaspillage 

• Gestion du personnel 
o Recrutement des étudiants 
o Planification des horaires 

• Finances 
o Gestion du budget : sur base de ce qui a été vendu au client, il y a aura 

un budget à ne pas dépasser 
o Minimisation des coûts 

 
Dans un futur proche, nous aimerions intégrer plus de produits à notre gamme, 
agrandir les cuisines, et avons d’autres projets en lien avec la production dans les 
cartons. Nous favoriserons un profil entrepreneurial qui sera capable de mener à 
bien de nouveaux projets à plus long terme. 
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PROFIL 
 
Soft-Skills indispensables 

• Adhérer aux valeurs de l’entreprise 
o Valeurs du projet : sain, local, zéro-déchet 
o Valeurs internes : humain, fun, simple, responsable 

• Savoir travailler à un rythme élevé ; 
• Avoir un esprit entrepreneurial ; 
• Aimer manger :-) 
• Une capacité de travail en équipe est primordiale ; 
• Avoir déjà géré une équipe est un atout majeur. 

 
Hard Skills 

• Être diplômé d’une école hôtelière 
• Avoir une première expérience professionnelle en gestion de 

production/HORECA/… 
 

POURQUOI POSTULER 
 
Freddy met Curry est une start-up dynamique basée sur des valeurs sincères. Chez 
nous pas de Greenwashing, nous travaillons dans l’unique but de changer les 
habitudes alimentaires (nourriture saine au bureau) et offrir une solution éco-
responsable aux travailleurs (0-déchet). 
Le partenariat que nous avons créé avec nos fournisseurs est fort et nous avons 
entamé un accompagnement pour passer en coopérative. 
 
Chez nous tout le monde est écouté pour les décisions stratégiques. Ceci étant dit, 
efficacité et travail rigoureux sont maîtres mots.  
 
Travailler dans une start-up implique d’être polyvalent. Chacun a son rôle mais il 
arrive de devoir donner un coup de main à ses collègues, aller voir un fournisseur, 
réceptionner une commande, rencontrer des clients, effectuer une livraison, … 
 
Mais c’est justement ce mix de responsabilités / dynamisme / polyvalence qui nous 
motive chaque jour. 
 
Process d’engagement 
1. Call 30 minutes 
2. Rencontre 1h 
3. Verre/afterwork avec l’équipe complète 


