
22/01/2021
VENDEUR EN BOUCHERIE /PREPARATEUR BOUCHERIE TRAITEUR

(H/F/X) (H/F/X)
ETALLE

REFERENCE: Le Forem 3563937

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur détaillant en produits frais (Vendeur en boucherie -
charcuterie - fromagerie)

Secteur d'activité : Commerce de détail de viandes et produits à base de viande

Lieu(x) de travail : • ETALLE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Au sein de notre boucherie artisanale vous serez chargé
de :

• la vente au comptoir (savoir guider le client dans ses
choix, encaisser et rendre la monnaie)

• aide en atelier pour les préparations traiteurs et boucherie

• mise en conditionnement des différentes préparation pour
la vente

• mise en rayon

• entretien de votre poste de travail tant au magasin qu'à
l'atelier

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 4ème degré - (CESS orientation
cuisine ou au mieux boucher traiteur)

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

Vendeur détaillant en produits frais (Vendeur en boucherie -
charcuterie - fromagerie)

Secteur : :

Commerce de détail de viandes et produits à base de viande

Description : :

Vous pouvez justifier d'une expérience probante dans un
poste similaire (tant à la vente au comptoir qu'en atelier
(préparation)

Durée : :

24 mois

Page 1



Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Vous avez une excellente connaissance des produits de
boucherie et traiteur.

Vous maitrisez les normes HACCP

Vous êtes capable de travailler dans le froid et avec les
produits carnés

Vous êtes au service du client, aimable, poli et de bonne
présentation.

Vous êtes organisé dans votre travail et êtes fiable.

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Travail dans une entreprise familiale avec des produits de
qualité

Contact

Nom de l'entreprise : Le Forem

Nom de la personne : Mme Isabelle JEANJOT (Conseillère Entreprises)

Adresse : Rue de Diekirch, 38

6700 ARLON

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 670 293

E-mail : isabelle.jeanjot@forem.be

Modalités de candidature : Intéressé(e) par le poste ? Faites nous parvenir votre
candidature par mail avec une lettre de motivation précise
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