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Pajottenlander est l'un des principaux producteurs belges de produits biologiques depuis 1987. 
Notre gamme comprend des jus de fruits, des jus de légumes et certaines préparations de fruits 
destinées au consommateur final.  
Chez Pajottenlander, nous travaillons avec des produits biologiques dont la qualité prime, nous 
travaillons de manière aussi écologique que possible et nous nous concentrons sur un 
entreprenariat socialement honnête. 
 
Pour renforcer notre équipe dynamique, nous sommes à la recherche d'un touche-à-tout 
polyvalent : 

Manager gestion de la production & l'administration 

à temps partiel 

Description:  

• Gestion de la production 
o Sur la base des prévisions, vous vous assurez que la production est planifiée et 

vous préparez les feuilles de travail à cet effet. 
o Vous vous assurez que les matières premières nécessaires sont livrées au bon 

moment 
▪ Avec le responsable des achats, vous vérifiez si toutes les matières 

premières sont en stock. 
▪ Vous coordonnez le moment de la livraison avec la production 
▪ Vous organisez les transports 

o Une fois la production terminée, vous traitez la production 
• Administration 

o Vous prendrez également en charge d'autres tâches administratives telles que : 
▪ Gestion et saisie de nos produits dans la plateforme GS1 
▪ Création de nouveaux articles chez nos clients 
▪ Tâches liées au projet 

Profil: 

• Une personne indépendante qui prend des responsabilités 
• Proactive, structurée et précise 

• Vous êtes jeune (en esprit) et dynamique 

• Votre verre est à moitié plein et non à moitié vide 
• L'expérience professionnelle est un atout, sinon vous bénéficierez du soutien nécessaire 

d'une équipe de haut niveau. 

• Vous parlez le néerlandais et l'anglais  
• Expérience et intérêt pour les aliments biologiques et sains 

Offre: 
Avec une équipe de collègues dynamiques, vous aiderez à construire le prochain chapitre d'une 
histoire incroyablement amusante. 
 

• Un travail stimulant et varié dans un secteur passionnant 
• La liberté totale 

• Une rémunération attrayante en fonction de vos connaissances et de votre expérience, qui 
évolue en fonction des résultats 

• Le travail flexible à domicile est possible, en accord avec les collègues 
 
Adressez les candidats à camille@pajottenlander.be 
Nous aimons recruter nos collaborateurs directement, sans passer par des agences d'intérim.
  


