
09/06/2020
Boucher / Aide-boucher (Nous cherchons toujours) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 248979-LF-BE-080615

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable des ventes

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que boucher et travaillant en équipe vous serez
amené à

• Procéder à la séparation au désossage au dépeçage au
dégraissage au

parage et à la découpe des pièces (b?uf porc veau agneau
gibier);

• Préparer les produits boucherie suivant le cahier de
recette (haché saucisse

charcuterie préparations diverses pour le service traiteur);

• Nettoyer votre lieu de travail en fin de journée

En vue de remplacer un boucher de l'équipe se mettant à
son compte notre partenaire cherche un nouvel employé
pour intégrer son équipe ! Serez-vous le boucher qui collera
à l'équipe et à l'excellente réputation de notre partenaire ?

• Vous êtes qualifié et vous justifiez d'un minimum
d'expérience dans le secteur;

• Vous êtes une personne organisée avec l'esprit d'équipe
et savez communiquer aisément;

• Vous disposez d'une bonne gestion de stress et le travail
ne vous effraye pas;

• Vous mettez un point d'honneur au respect des règles
d'hygiènes;

• Vous disposez d'une conscience professionnelle accrue et
notre partenaire pourra compter sur vous !

Notre partenaire est une boucherie familiale où règne une
ambiance très conviviale.

Boucher - charcutier - traiteur l'établissement ne travaille
qu'avec des viandes et produits en provenance de la région !
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Après le reprise du commerce dans les années 90 les
gérants ont tenu à garder non seulement l'aspect familial et
artisanal tout en développant certaines nouveautés qui font
aujourd'hui leur succès !

Cela correspond à vos valeurs et à vos aspirations
professionnelles ? N?hésitez plus ! Envoyez votre cv à :
marchenfamenne.food@accentjobs.be

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Ce que notre partenaire vous propose :

• Un emploi en vue de long terme;

• Un horaire du lundi au vendredi avec 1 weekend par mois;

• Une ambiance familiale et une entre-aide au niveau de
l'équipe;

• Un salaire à la hauteur de votre expérience et de vos
compétences;

• Une flexibilité au niveau de votre horaire en cas de
problème ou d?événements

privés car nous sommes tous humains !

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 96
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E-mail : MarcheenFamenne.food@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95
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