
Nous cherchons actuellement un·e stagiaire en prospection commerciale 
pour réaliser du démarchage et étendre nos points de vente.

Description 

Des soupes de saison, livrées à vélo à Bruxelles et en accord avec une 
économie durable.

La société MEDX existe depuis 2007 et a lancé une nouvelle activité dans 
l’alimentation durable en 2020. 

Potje d’ici est projet de vente de soupes et de produits en bocaux stérilisés. 
Durable, local, éthique, écologique et zéro déchet. 

Nos soupes sont produites dans notre atelier à Bruxelles, avec des légumes 
bio issus d’une agriculture locale raisonnée et de saison.

Elles sont stérilisées dans des bocaux en verre consignés, ce qui leur permet 
une conservation très longue durée hors frigo. Pour finir, nous les livrons à 
vélo cargo partout à Bruxelles. 

Potje d’ici a lancé son activité en 2020 et compte actuellement une quinzaine 
de magasins revendeurs. Nous disposons également d’un webshop pour 
particuliers. 
Les valeurs de durabilité constituent un fort pilier du projet. 

Coordonnées 

Siège social : Rue Doyenné, 40 – 1180 BRUXELLES 
lieu effectif des prestations : idem  
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Description 

En tant que stagiaire (h/f/x), vous serez en charge de l’élargissement des 
points de vente de nos produits à Bruxelles et aux alentours :

• Identification des secteurs de vente potentiels
• Création d’une liste de magasins, institutions, entreprises, cantines,

grossistes, espaces coworking, marchés de petits producteurs…
• Prise de contact collective et individuelle
• Suivi du démarchage et contact client
• Analyser et améliorer l’expérience client
• Participation à la stratégie globale d’expansion

Qualifications requises 

• Vous suivez une formation commerciale ou marketing
• Vous avez une très bonne connaissance du français. Le néerlandais est

un plus.
• Vous pouvez travailler de manière indépendante et vous prenez des

initiatives
• Vous présentez un vif intérêt pour les projets durables locaux et

éthiques, l’agriculture biologique, les petits producteurs et les solutions
zéro déchet

• Vous avez l’esprit d’équipe
• Vous êtes dynamique et inventif.ve
• Vous avez de bonnes capacités relationnelles

Régime 
Temps partiel

Stage non rémunéré 

Envoyer votre CV et une lettre de motivation à Benjamin Denolf 
par courriel: benjamin@potje.brussels


