
26/01/2021
Boucher expérimenté (H/F)

ARLON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1101408

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de transformation des viandes

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction : En tant que boucher qualifié, tu es amené à :

• désosser la viande fraîche en un produit prêt à la vente,

• couper, emballer la viande,

Mais également:

• maintenir quotidiennement ton lieu de travail
conformément aux normes HACCP (nettoyage des
machines entre autres)

• être en contact avec des clients, répondre à leurs
questions

• assurer le service du comptoir

Profil du candidat :

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

Opérateur de transformation des viandes

Durée : :

12 mois

Description libre : • Un diplome en boucherie est un plus

• Une première expérience réussie en tant boucher est
exigée

• Tu es dynamique et motivé.

• Tu acceptes de travailler en grande surface.

• Tu aimes conseiller les clients.

• Tu acceptes de travailler les week-end
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• Les horaires variables ne te font pas peur.

Si tu possèdes toutes ces qualifications, n'hésite pas ! Tu es
la personne que nous recherchons!

Nous t'offrons un contrat intérimaire en vue de long terme en
tant que second boucher, un salaire au barème et des frais
de déplacement et des tickets restaurants d'une valeur de
6,88€ par journée de 4h prestée.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Marché-aux-Fleurs 3

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/484418/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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