L’Interprofession des fruits et légumes du Valais (IFELV) est active dans les secteurs
de la production, du commerce de gros et de la promotion des fruits et des légumes
du Valais.

L’IFELV soutient ses membres, les représente dans les commissions et les groupes de travail, les informe
sur l’actualité dans le domaine agricole, du commerce des fruits et des légumes; elle prend position au plan
cantonal et national, sur des thèmes politiques importants pour la branche. Par ses actions de
communication et de promotion, elle contribue à une meilleure mise en valeur des produits valaisans.
Nous cherchons, pour septembre 2014, une personne motivée et dynamique en tant que

Responsable Production (100%)
Votre domaine de compétence: en tant que Responsable Production vous avez la tâche de conduire des
groupes d’intérêts. Par votre affinité pour la production de fruits et légumes, par votre capacité à créer des
réseaux et d’être à l’écoute des producteurs vous êtes en mesure de saisir et de comprendre les enjeux et
de défendre nos membres. Vous vous engagez à être crédible et à communiquer avec transparence. Vous
avez du flair pour simplifier la bureaucratie, vous fixez des priorités claires et vous vous engagez à trouver
des solutions.
Par votre engagement, vous contribuez, à long terme, à l’essor de la production valaisanne des fruits et des
légumes.
Votre profil:
 Vous êtes une personne ayant une grande capacité de travail, qui s’engage à trouver des solutions et
vous avez un caractère de leader.
 Âge souhaité 35-45 ans.
 Vous avez des connaissances solides du secteur des fruits et des légumes.
 Votre affinité à la branche, du charisme et une bonne compréhension des enjeux faciliteront votre
intégration.
 Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure (HES ou Ecole d’ingénieur) et d'une expérience
professionnelle en rapport avec la branche.
 Vous maîtrisez le français et l’allemand.
 Vous avez l'esprit d'initiative et la volonté d'entreprendre.
Nous offrons
 Un poste de cadre, passionnant, qui vous offre la chance de vous développer professionnellement.
 Des activités diversifiées et un réseau relationnel important.
 Vous vivez intensément la production et jouissez d’une grande autonomie.
 Un travail rémunérateur au sein d’une équipe dynamique et entrepreneuriale.
Lieu du travail : Conthey.
Entrée en fonction : 1er septembre 2014 ou à convenir.
Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez parfaitement au profil recherché, envoyez au plus vite
votre dossier de candidature, lettre de motivation, prétentions de salaire, photo jusqu’au 20 mai 2014, à
l’IFELV, Hubert Zufferey - Directeur, case postale 416, 1964 Conthey ou hubert.zufferey@ifelv.ch.
Nous ne répondrons qu'aux personnes correspondant aux critères de l'offre.

