L’Interprofession Fruits et Légumes de Wallonie - IFEL-W asbl
recherche
DEUX CHARGÉS DE PROJET QUALITÉ FRUITS ET LÉGUMES

pour contrats à durée déterminée (CDD) de 6 mois prolongeables
L’Interprofession Fruits et Légumes de Wallonie (IFEL-W asbl) recherche deux collaborateurs dans le
cadre du projet « Intégration de la qualité des fruits et légumes frais dans les dispositifs d’amélioration
logistique ».
Durée de la subvention : 6 mois (pour engagement immédiat) - prolongation envisageable pour une
durée totale de 3 ans.
Présentation du contexte : 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 : La centralisation logistique, et l’efficacité qui en découlera, ne peut être
mise en place sans un contrôle de la qualité organoleptique et visuelle des produits acheminés, qui
doivent présenter une certaine homogénéité entre producteurs. Un contrôle qualité objectif est
nécessaire pour les fruits et légumes des producteurs parties prenantes des solutions logistiques.
Outre l’aspect qualité visuelle, le projet implique l’adéquation avec la valorisation des objectifs du
projet Ecophyto, qui a pour but d’ajuster les schémas de traitements et de réduire l’utilisation des
pesticides dans les productions wallonnes de fruits et légumes pour le marché du frais.
Description des missions des personnes engagées
•

Action 1 : proposer les itinéraires techniques qui permettront d’améliorer la qualité des
produits dans un but d’homogénéité organoleptique et visuelle, en adéquation avec les
exigences de la clientèle.

•

Action 2 : mettre en place un contrôle qualité auprès des producteurs parties prenantes des
solutions logistiques.

•

Action 3 : proposer des itinéraires culturaux en fruits et légumes permettant de réduire
l’utilisation de produits de synthèse pour la protection des fruits et légumes (référentiel par
culture).

•

Action 4 : jeter les bases d’un cahier des charges intégrant les objectifs des actions 1,2 et 3.
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Profil recherché
• Niveau Master ou Bachelier - orientation agronomie ou horticulture
• Expérience souhaitée en commercialisation des produits frais
• Connaissance des exigences qualité 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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