
26/10/2020
BOUCHER (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Le Forem 3475180

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Boucher

Date d'engagement : du 26/10/2020

Secteur d'activité : Commerce de détail de viandes et produits à base de viande

Lieu(x) de travail : • MESSANCY
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous participez pleinement à la vie du point de vente et plus
précisément vous :

• préparez les produits (désossage, parage, ficelage...) dans
le respect des feuilles de coupe, - élaborez les préparations
bouchères, - appliquez les procédures et directives de travail
internes (suivi traçabilité, DLC...), - mettez en barquette et
étiquetez les produits avant d'achalander le rayon (viandes,
volaille, charcuterie), - développez les ventes en fidélisant
les clients, - réalisez les travaux de fin d'activité et de
nettoyage.

• Connaître les différents morceaux et pièce de viande, -
Maîtriser les techniques de découpe des différentes viandes,
- Maîtriser les règles : sanitaire (DLC, traçabilité...) d'hygiène
et de sécurité, - Avoir des qualités relationnelles et maitriser
les techniques de vente (prise de contact et de congé,
écoute et conseil du client...), - Savoir partager avec le client
sa passion pour la viande - Etre à l'aise avec l'informatique.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (CTM BOUCHER)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Boucher

Secteur : :

Commerce de détail de viandes et produits à base de viande

Durée : :

12 mois

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Heures/sem 35h00

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : BGF

Nom de la personne : SZCZECH GERALDINE (ASSISTANTE RH)

Adresse : 3 ALLE MICHAEL FARADAY

42400 SAINT CHAMOND

FRANCE

Téléphone(s) : Bureau : 0477526918

E-mail : candidatures@viverio.fr

Modalités de candidature : Si vous souhaitez vous engager à nos côtés et vivre avec
nous l'aventure Despi Le Boucher, merci d'adresser votre
candidature sous référence BMESSBEL DESPI Le Boucher
- Service Recrutement - 3 allée Michaël Faraday -
STELYTEC - 42400 ST CHAMOND ou par mail à :
candidatures@viverio.fr
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