Boucher(e) - Vandoeuvre Les Nancy
Emplacement :

http://recrutement.adncompetences.com/offre-emploi-641.html

Annonceur :
CQP Boucher - Vandoeuvre les Nancy
Réf :
ADN/VLN/BOU0917
Date de mise à jour : 28-09-2017
Contrat :
Statut :
Expérience :

Contrat de professionnalisation
Salarié en alternance
3 à 6 mois

Département :
Fonction :
Localisation :

B CPRO Métiers de bouche
B01 Boucher
Lorraine

Contexte du recrutement et définition de poste :
Nous recherchons pour le compte de notre client, une enseigne de la grande distribution, de futurs bouchers dans le
cadre de contrat de professionnalisation d'une durée de 12 mois débouchant sur la validation d'un CQP Boucher
(Certificat de qualification professionnelle).Au-delà d'un simple formation, nous vous proposons une réelle opportunité
professionnelle au sein d'une enseigne de la grande distribution.Vous serez rattaché(e) au chef boucher et vous
interviendrez principalement au niveau du laboratoire où vous découperez les carcasses et les pièces de viande
(désossage, parage...), avant la mise en étal, soit pour l'approvisionnement du rayon libre-service.Vous participerez
également à la confection des produits saisonniers (merguez, saucisses...).Enfin, de manière plus ponctuelle lors des
périodes de fortes affluence, vous pourrez être amené(e) à servir et conseiller la clientèle au niveau du comptoir.

Profil recherché :
Il n'y a pas de pré-requis nécessaires pour intégrer cette formation, néanmoins une expérience en cuisine - restauration
- charcuterie serait un plus.
La rémunération correspond à un pourcentage du SMIC en fonction de votre âge et de votre diplôme.
Mobilité : Un moyen de locomotion vivement souhaité
Le degré d'exigence de votre moyen de locomotion dépendra de la distance qui vous sépare du magasin. Les
horaires décalés ne permettant pas de dépendre des transports en commun.Profil : Ponctuel, dynamique, rigoureux,
personne s'intéressant aux métiers de bouche et à la grande distribution.
Il est important que votre projet professionnel (travail en grande distribution) soit validé. Sans quoi nous ne pourrons
donner suites favorables à vos candidatures.
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