L’Interprofession Fruits et Légumes de Wallonie - IFEL-W asbl
recherche
un /une CHARGÉ(E) DE PROJET LOGISTIQUE FRUITS ET LÉGUMES
pour contrat à durée déterminée (CDD) de 6 mois prolongeable
L’Interprofession Fruits et Légumes de Wallonie (IFEL-W asbl) recherche un/une
collaborateur/trice dans le cadre du projet « Développement de l’efficacité logistique de
groupage, stockage, conditionnement et transport des fruits et légumes frais en circuits
longs et courts » .
Durée de la subvention : 6 mois (pour engagement immédiat) - prolongation envisageable
pour une durée totale de 3 ans.
Présentation succincte : La Wallonie compte environ 500 producteurs de fruits et légumes
frais. Néanmoins, seulement 17% des fruits et légumes consommés en Wallonie sont d’origine
locale. Afin d’augmenter ce pourcentage, il est important de disposer d’une logistique
efficace, pour permettre aux acteurs des GMS (grandes et moyennes surfaces) de trouver les
produits répondant aux attentes des consommateurs, sachant que 88% des achats en fruits
et légumes y sont effectués.

Objectif général du projet :
Rassembler les données disponibles dans le secteur des fruits et légumes frais en
Wallonie (production, logistique et commercialisation) et proposer une stratégie de
logistique efficace et adaptée.
Description des missions de la personne engagée
•

Action 1 : recenser et examiner les solutions logistiques adaptées aux produits frais et
ultra-frais en Wallonie

•

Action 2 : recenser les freins et leviers logistiques ainsi que les gaps d’efficience entre
l’offre et la demande de services à chaque étape de la chaine d’approvisionnement

•

Action 3 : proposer une stratégie de logistique ‘fruits et légumes frais’ concertée à
l’échelle de la Wallonie, incluant la conception d’une phase de test opérationnelle avec
des producteurs wallons sélectionnés

__________________________________________________________________________________________
IFEL-W asbl - Chaussée de Namur, 47 - 5030 Gembloux
Email : pfourneau@ifel-w.be - www.fruits-et-legumes-de-wallonie.be - TVA BE 0555.882.551

Profil recherché
• Niveau Master ou Bachelier
• Expérience souhaitée en logistique des produits frais
• Connaissance des exigences du marché des fruits et légumes frais
• Capacités d’initiative et d’organisation
• Compétences relationnelles
• Capacités rédactionnelles
• Bilingue : français – néerlandais (atout)
• Voiture et permis B indispensables
Localisation du bureau : Gembloux, avec déplacements fréquents en Wallonie, occasionnels
en Flandre.
Salaire annuel brut : Barèmes du SPW à négocier en fonction du diplôme, de l’ancienneté et
de l’expérience

Dépôt des candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) à l’attention de Monsieur
Pierre Fourneau, coordinateur de l’IFEL-W, au plus tard pour le 10 mars 2022 :
− soit par courrier postal à l’adresse de l’asbl, Chaussée de Namur 47, 5030 Gembloux
− soit par courriel à l’adresse pfourneau@ifel-w.be
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