
22/01/2021
Boucher autonome (Mars 2021) (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1969281

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Boucher

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que boucher travaillant principalement seul à l'atelier
:

• Vous désossez et découpez la viande

• Vous préparez les charcuteries et salaisons de manière

artisanale

• Vous vous occupez de la maturation des viandes et du
fumoir

• Vous traitez les clients de façon aimable.

• Vous participez à la vente comptoir (20% de votre temps)

• Vous respectez les règles en matière d'hygiène.

• Vous vous occupez du nettoyage de l'atelier en fin de
journée

Vous travaillez du mardi au samedi inclus en 38/semaine.

Vous serez aidé pour certaines préparations et le nettoyage
par une personne polyvalente présente tous les jours.

Issue de la 3ème génération cette petite boucherie familiale
et artisanale dispose d'une excellente réputation et d'un
volume de travail important.

Equipée d'un bel atelier d'une salle de maturation et d'un
fumoir notre partenaire souhaite garder le côté artisanal du
métier !

Le gérant s'occupe principalement de la vente comptoir et
indique la marche à suivre pour l'atelier.

Intéressé par cet emploi ?

Envoyez votre candidature à
marcheenfamenne.food@accentjobs.be
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Notre partenaire artisan boucher de la région de Bastogne
est à la recherche pour le 1er mars 2021 d'un boucher
autonome et travaillant de manière artisanale :

• Vous disposez d'une expérience confirmée et êtes
autonome

• Vous maîtrisez le désossage la découpe les charcuteries
et

les salaisons

• Vous savez gérer votre temps en fonction du travail à
réaliser

• Vous acceptez de passer au comptoir pour la

vente et pour conseiller les clients (20% du temps de

travail)

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

d'hygiènes

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1969281?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Page 2

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1969281?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

