
Habeebee recrute 
Un RESPONSABLE DE PRODUCTION 

 
Rejoint Habeebee pour ;  
 
Participer à un projet beau et ambitieux qui a pour but de changer le monde "#$% et  
inonder la Savonnerie et la Belgique de très bons savons et autres produits exceptionnels à 
base de cire et propolis d’abeilles.  
 
Habeebee est un projet circulaire et collaboratif qui valorise la cire et la propolis d’abeilles (le 
véritable cadeau des abeilles) dans des produits de soin du quotidien. Tous les produits 
Habeebee sont certifiés bio, fait à la main à la Savonnerie Habeebee, produits à froid, avec de 
belles huiles végétales (pas de palme), Et sans aucun conservateur.  
 
La gamme est actuellement distribuée grâce à 120 points de vente partenaires à Bruxelles et 
en Wallonie.  
 
Afin de répondre à la demande grandissante des magasins et de proposer aux plus grands 
nombres de consommateurs des produits Habeebee, on recherche un.e responsable de 
production capable de garantir tout le processus de production, garantissant une 
approvisionnement correct des magasins.  
 
Les tâches s’axeront autour de 5 grands piliers : 
 

• La production en tant que telle. Dans un premier temps, tu feras tous les produits 
Habeebee (tu pourras donc purifier la cire, brasser nos baumes et saponifier nos 
savons) ! Les étagères seront remplies et cela sentira bon dans la savonnerie Mais tu 
seras aussi capable de trouver et former une équipe de production (ouvriers, intérims, 
étudiants, stagiaires).  

• La qualité : tu veilleras à la haute qualité des produits Habeebee, depuis les matières 
premières utilisées jusqu’aux produits finis. Tu pourras aussi formaliser cette approche 
qualité dans des documents officiels.  

• La distribution : tu feras en sorte que les produits arrivent en temps et en heure chez 
les clients, qu’ils soient adaptés aux différents systèmes d’exploitation des magasins 
et tu veilleras au bon déroulement du système de facturation 

• Les évènements de la savonnerie : tu seras prêt/prête à ouvrir les portes de la 
savonnerie pour faire partager toute la magie de ce lieu. C’est toi qui organiseras des 
savonneries ouvertes, des ateliers pour écoles et autres visites toujours bien 
sympathiques. 

• Développement de la savonnerie : tu seras autonome dans la gestion de la production 
et auras comme rôle de toujours chercher des meilleures matières premières et penser 
à faire évoluer l’atelier ; chercher le matériel adéquat. Tu aimes aussi la formulation 
de produits et aime participer à la réflexion du développement de la gamme.  

 
 
 
 



Profil recherché : 
 
Tu as un diplôme de pharmacien.ne, science biomédicale, agro et l’idée de participer à un 
projet plein de sens et plein de chouette défis te tente.  
 
Tu disposes d’un haut degré d’autonomie et devra être capable d’allier efficacité de 
production à la créativité lié à la recherche de nouveaux moyens de production, des nouveaux 
produits et de nouveau matériel. Tu es orienté solution. 
 
Tu as un sens inné du contact client et répondra aux problèmes opérationnels rencontré par 
ces derniers. De plus, tu es enthousiaste et arrivera à fédérer les gens autour des évènements 
organisés pour donner vie à la savonnerie Habeebee  
 
Tu es capable de développer l’atelier de production, d’un point de vue technique, qualité et 
commercial (produits).  
 
Des connaissances en production (alimentaire/cosmétique) et/ou des connaissances en 
savonnerie sont clairement un atout ! 
 
Ce que nous offrons 
 
Package salarial intéressant !  
Lieu de travail très sympathique !  
Expérience dans une petite entreprise grandissante pleine de challenges !  
 
Pour postuler ; un CV et une lettre de motivation pour lundi 11 septembre au plus tard à 
l’adresse ; hello@habeebee.be. Mentionner dans le titre pour quelle fonction tu postules.  
 


