
29/01/2021
Boucher (h/f) sur la région de Bastogne (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE569282

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 : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Au sein de points de vente comptoir boucherie, vous serez
amené à :

• être responsable de la réalisation des opérations de
préparation de viandes et de spécialités bouchères dans le
respect des règles de qualité et de sécurité.

• conseiller les clients sur des points spécifiques

• renforcer l'équipe de vente si nécessaire

Randstad ref. DUORS-1196052

Profil du candidat :

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

Opérateur de transformation des viandes

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si :

• vous êtes boucher qualifié et expérimenté

• vous avez de bonne capacité de communication

• vous appréciez le travail en équipe

Nous vous proposons d'intégrer une entreprise de grande
renommée et de faire partie d'une équipe dynamique.

Nous vous offrons un salaire en fonction de votre expérience
et compétence agrémenté de chèques repas.

Il s'agit d'une mission temps temps plein et long terme.
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Si cette offre répond à vos attentes et que vous êtes
disponible immédiatement, n'hésitez plus! Envoyez votre cv
à : battice_232@randstad.be

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue de Herve 157

4651 Battice

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 087 32 44 92

E-mail : battice_1539@randstad.be

Fax : +32 087 32 44 98

URL : http://web.randstad.be/apply/569282/f/

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