
06/01/2021
BOUCHER CHEZ SPAR (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Le Forem 3539419

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 : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Les magasins d'alimentation Spar Colruyt Group sont
gérés par des entrepreneurs indépendants. En tant que
boucher, vous accueillez chaleureusement les clients,
assurez la découpe et la présentation de la viande et
réassortissez le rayon boucherie. Un travail varié dans votre
région !

Vous intégrez une équipe enthousiaste et expérimentée sur
laquelle vous pouvez compter. Les premiers jours, vous
suivez une formation qui vous permettra d'être rapidement
autonome. Votre objectif ? Donner envie aux clients de se
régaler d'un bon morceau de viande !

Que faites-vous concrètement ?

• Vous accueillez et conseillez les clients sur le choix des
produits. Envie de montrer vos talents d'artisan ? Vous
organisez une petite dégustation dans votre rayon.

• Vous travaillez de la viande fraîche désossée que vous
découpez en portions, emballez et présentez de façon
attrayante aux clients. Boeuf, porc, veau, agneau, volaille...
La viande vous passionne !

• Vous réassortissez les rayons : vous y mettez les produits
en valeur, de façon à ce qu'ils ne passent pas inaperçus.

• Vous respectez les normes d'hygiène et de nettoyage
ainsi que la procédure de traçabilité.

• En coulisse, vous contrôlez régulièrement le stock et
commandez la viande ainsi que les épices nécessaires.
Dans tous les cas, vous gardez le sourire, car vous avez à
coeur d'offrir la meilleure expérience en magasin possible à
nos clients.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 7ème spécialisation - (boucherie)

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

Boucher

Secteur : :

Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé

Durée : :

24 mois

Connaissances spécifiques : Votre profil

Connaissances et expérience

• Vous êtes titulaire d'un diplôme de boucher. Une première
expérience en boucherie constitue un atout, mais vous
cultivez surtout une passion pour la viande savoureuse.

Esprit commercial

• Le client est au centre de vos préoccupations. Vous vous
demandez à tout moment comment vous pouvez l'aider.

Esprit d'équipe

• Les collègues peuvent compter sur vous et vice versa, car
vos talents se complètement parfaitement. Ainsi, vous
fournissez ensemble un travail de qualité au quotidien.

Flexibilité

• Les horaires et tâches peuvent varier d'un jour à l'autre.
Travailler le week-end et les jours fériés, avoir un horaire
variable et être présent jusqu'à la fermeture du magasin font
partie de votre job.

Compétences communicationnelles

• Vous vous exprimez de façon claire et spontanée. Vous
êtes à l'écoute du client et faites preuve d'empathie.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée
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Commentaire (avantages) : • Sécurité d'emploi - Vous travaillez à temps partiel ou à
temps plein pour une entreprise stable et en pleine
croissance. Spar Colruyt Group soutient ses magasins
affiliés et organise des ateliers en vue de développer les
compétences des collaborateurs.

• Travail varié - Vos journées ne se ressemblent pas : entre
les interactions avec les clients, la préparation de la viande
et le réassortiment des rayons, vous ne voyez pas le temps
passer.

• Esprit d'équipe - Vous rejoignez une équipe chaleureuse
et dynamique et n'êtes pas livré à vous-même : de
nombreux collègues sont toujours prêts à vous aider.

• Respect de l'individualité - Chez Spar Colruyt Group,
vous n'êtes pas un numéro. Vous avez la possibilité d'être
vous-même et de prendre des initiatives. Vous avez une
nouvelle idée ou percevez une possibilité d'amélioration ?
Nous prenons vos propositions en considération.

Contact

Nom de la personne : M. Serge Faite (Responsable magasin)

E-mail : spar_libin@outlook.com

Modalités de candidature : Intéressé(e)? Veuillez envoyer votre candidature à l'adresse
e-mail suivante: spar_libin@outlook.com
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