
02/12/2020
(ASSISTANT) CHEF BOUCHER [PROVINCE DU LUXEMBOURG]

(H/F/X)
RECOGNE

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3512477

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Boucher

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

Lieu(x) de travail : • RECOGNE
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

• ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'expert, (Assistant) Chef Boucher chez Delhaize ,
vous pouvez couper et transformer la viande la plus fine -
généralement d'origine belge - en délicieuses spécialités et
en produits de qualité. Il va sans dire que cela comprend
également une présentation soignée au comptoir. Vous vous
adressez à nos clients de manière amicale et vous les faites
sourire avec plaisir. De plus, vous formez une équipe
soudée avec vos collègues. Vous voulez acquérir de
nouvelles compétences ? C'est évident pour vous. Parce
que vous voulez toujours vous développer davantage.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Vous disposer d'une formation
réussie en Boucherie)

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

Boucher

Secteur : :

Commerce de détail en magasin non spécialisé

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : VOTRE PROFIL : En tant que (Assistant) Chef boucher,
vous avez une attitude positive et une passion pour vos
produits. Vous avez une formation de boucher. Vous avez
déjà géré des équipes et vous aimez avoir des
responsabilités. Vous avez une attitude commerciale et osez
prendre des initiatives. De plus, vous êtes flexible et disposé
à travailler le samedi

NOTRE OFFRE : Un travail flexible qui s'intègre bien dans
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votre vie privée. De nombreusesformations, tant en atelier
que dans nos centres de formation. Possibilités de
développement personnel. Un package salarial complet
avec de nombreux avantages extra-légaux.

Vous serez accueilli dans une entreprise stable qui fait partie
d'un groupe en béton. Une entreprise d'origine belge avec
une riche histoire ! Le développement durable et l'adoption
d'un mode de vie sain sont nos priorités. Les samedis font
partie de la semaine de travail

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 36h00

Horaire : Le samedi fait partie d ela semaine de travail

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Chèque-repas
• Assurance groupe

Contact

Nom de l'entreprise : DELHAIZE

Nom de la personne : Mme SWERTS Jennifer (HR Manager)

Adresse : Rue Osseghem 53

B-1000 BRUXELLES

BELGIQUE

Modalités de candidature : Pour postuler, veuillez utiliser ce lien vers le site internet
: https://jobs.delhaize.be/fr/offres-emploi/assistant-chef-boucher-province-du-lux
embourg-22251/

Page 2


