
L’Interprofession Fruits et Légumes de Wallonie - IFEL-W asbl 

recherche un / une 

COORDINATEUR / COORDINATRICE 

pour un contrat à durée indéterminée (CDI) 

 

L’Interprofession Fruits et Légumes de Wallonie (IFEL-W asbl) recherche un/une 

coordinateur/trice de ses activités dans le cadre du projet « Amélioration de la 

commercialisation et de la valorisation des fruits, des légumes et des pommes de terre pour 

le marché du frais en Wallonie », qui bénéficie d’un soutien du SPW pour une durée de 3 ans. 

 

Durée de la subvention : février 2021-janvier 2024 (trois ans), avec l’objectif de rendre le projet 

auto-portant au terme des trois années subsidiées. 

Présentation succincte : La Wallonie compte environ 500 producteurs de fruits et légumes 

frais. La maîtrise de la technique de production ne suffit plus à garantir la viabilité des 

exploitations ; les producteurs doivent également maîtriser la logistique, le commerce, voire 

le conditionnement et la transformation. Aujourd’hui, la majorité des produits consommés en 

Wallonie sont produits en Flandre ou sont importés (taux d’auto approvisionnement estimé à 

17%) et sont vendus par la grande et moyenne distribution (88% des actes d’achats réalisés 

par la GMS).  

 

L’Interprofession Fruits et Légumes de Wallonie – IFEL-W a été créée en 2014 avec pour 

objectif de défendre et promouvoir la consommation de fruits et légumes de Wallonie dans 

l’intérêt de chaque maillon de la filière. L’interprofession a permis de créer une identité 

wallonne mais cet outil est actuellement sous-utilisé par manque de moyens de coordination.  

 

Objectifs généraux du projet  

 Tendre vers l’autonomie alimentaire de la Wallonie en augmentant la part de produits 

wallons (fruits, légumes et pommes de terre, frais ou légèrement transformés) 

consommés en Wallonie.  

 Stimuler la valorisation des produits wallons en facilitant les échanges commerciaux 

des producteurs et en dynamisant les structures commerciales existantes. 

 Mettre en adéquation l’offre et la demande : planification – concentration de l’offre – 

organisation de la logistique afin de satisfaire la demande actuellement non 

rencontrée. 

 Augmenter les actions de communication de l’IFEL-W vers les consommateurs wallons.  

 Améliorer la visibilité de l’identité wallonne. 

 

Description des missions de la personne engagée 

 

 Action 1 : Caractérisation de l’offre wallonne : producteurs, productions, surfaces et 

volumes disponibles actuellement, localisation géographique ; en collaboration avec 

les Centres pilotes horticoles(CEPIFRUIT, CIM, CPP, GFW). 

 Action 2 :  

o 2.1. Caractérisation de la demande en produits frais : représentation des 

producteurs et prospection commerciale pour les différents circuits de 

commercialisation (longs et courts) : commerces locaux, grande et moyenne 



distribution, grossistes, transformateurs, cuisines collectives (notamment dans le 

cadre du Green Deal cantines durables), etc. 

o 2.2. Valorisation des produits de second choix et des invendus (lutte contre le 

gaspillage alimentaire). 

 

 Action 3 : Organisation de la concentration de l’offre des productions wallonnes sur 

base des structures existantes : 

o 3.1. Assurer une planification avec l’aides des Centres pilotes ; 

o 3.2. Veiller à l’homogénéité de la qualité des produits : établissement d’un 

référentiel qualitatif IFEL-W (établi en connaissance des normes qualitatives 

européennes et des clients) ; 

o 3.3. Améliorer le conditionnement - développement d’un packaging IFEL-W 

respectueux de l’environnement ;  

o 3.4. Organiser la logistique transport ; 

o 3.5. Veiller au respect des engagements des producteurs envers les 

acheteurs et inversement. 

 

 Action 4 : Développement des productions locales et poursuite de l’orientation d’une 

qualité des productions wallonnes vers une réduction des pesticides et des intrants  

 

 Action 5 : Amélioration de la visibilité des produits wallons, via l’augmentation du 

nombre de produits commercialisés sous la marque de l’IFEL-W ; communication 

directe de l’IFEL-W vers les consommateurs (en circuit court comme en circuit long). 

 

 Action 6 : Mise en place de l’autofinancement de l’IFEL-W par le secteur (aides de 

l’Europe, cotisations) 

 

Profil recherché 

 Master bioingénieur, ingénieur de gestion, ingénieur technico-commercial 

 Expérience de minimum 5 ans dans le commerce des fruits et légumes à destination 

du marché du frais 

 Connaissance des marchés belge et wallon du secteur des fruits et légumes 

 Capacités d’initiative et d’organisation 

 Compétences relationnelles 

 Bilingue : français - néerlandais 

 Voiture et permis B indispensables 

 

Localisation du bureau : Gembloux (à confirmer), avec déplacements fréquents en Wallonie, 

occasionnels en Flandre et exceptionnels à l’étranger. 

Salaire annuel brut : à négocier en fonction de l’ancienneté  

 

Dépôt des candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) à l’attention de Madame 

Claude Vanhemelen, déléguée à la gestion de l’IFEL-W, au plus tard le 28 février 2021 :  

 soit par courrier postal à l’adresse de l’asbl, Chaussée de Namur 47, 5030 Gembloux  

 soit par courriel à l’adresse fwh@fwa.be 

 

mailto:fwh@fwa.be

