
21/10/2020
CHEF BOUCHER (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3420760

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Boucher

Secteur d'activité : Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : FONCTION

Votre passion ? Permettre aux clients de se régaler d'un
délicieux morceau de viande !

Vous travaillez avec de la viande fraîche désossée que vous
découpez en portions appétissantes que les clients ont
envie d'acheter. Vous représentez ainsi notre boucherie de
la meilleure manière possible.

Dans un atelier équipé de manière professionnelle, vous
découpez, emballez et mettez en vente diverses viandes :
boeuf, porc, veau, agneau, volaille...Vous entretenez jour
après jour la boucherie selon les normes HACCP.

En coulisse, vous contrôlez régulièrement le stock et
commandez la viande et les épices nécessaires.

Le comptoir fait votre fierté : chaque jour, vous y présentez
de manière attrayante la viande que vous préparez.

Si vos clients ont une commande spéciale ou une demande
particulière, vous les aidez avec plaisir !

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 3ème degré - (boucherie)

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

Boucher

Secteur : :

Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé

Durée : :

24 mois

Connaissances spécifiques : PROFIL

Savoir-faire
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• Vous êtes passionné par la viande savoureuse et cette
fierté du travail se reflète dans les produits que vous livrez.
Serviabilité

• Vous conseillez les clients et répondez à leurs questions
avec le sourire.

Autonomie

• Vous voyez de vous-même le travail qui doit être effectué
et vous vous mettez directement au boulot.

Flexibilité

• Vous faites preuve de flexibilité en ce qui concerne vos
tâches et votre horaire.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : Vous commencez à 6 h. Travailler le samedi et le dimanche,
avoir un horaire variable et être présent jusqu'à la fermeture
du magasin font partie de votre job.

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Collaboration

• La boucherie est animée par un esprit d'équipe.

Vos talents et ceux de vos collègues se complètent
parfaitement.

Ce qui vous permet de fournir jour après jour un travail de
qualité.

Contact

Nom de l'entreprise : Spar Colruyt Group

Nom de la personne : Mlle Danièle Langer (responsable de recrutement)

E-mail : hr.spar.cg@gmail.com

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre CV à l'adresse e-mail mentionnée
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