
 ESPACE PERSONNEL MA RECHERCHE D'OFFRES 

Boucher / Bouchère (H/F)
42 - CHALMAZEL JEANSAGNIERE -  Localiser avec Mappy

Actualisé le 10 janvier 2022 - offre n° 125TVQF

Profil souhaité

Expérience

1 an 

Savoirs et savoir-faire

Ficelage des viandes Chaîne du froid Techniques de désossage Techniques de parage des viandes Boucherie

Techniques de transformation des viandes Prendre la commande des clients Découper de la viande

Conditionner des pièces de viande, des spécialités bouchères Détailler des pièces de viande Renseigner un client

Entretenir un espace de vente Nettoyer du matériel ou un équipement Entretenir un poste de travail

Formation

CAP, BEP et équivalents boucherie

Informations complémentaires

• Qualification : Ouvrier spécialisé

• Secteur d'activité : Élevage de porcins

La GAEC de la ferme du Pontet à Chalmazel recherche un (e) boucher(ère) en CDI temps plein : 

Travail le lundi, mardi , mercredi et jeudi de 5H00 à 13H00 et le samedi matin de 8H00 à 13H00

Réalise des opérations de viandes et de spécialités bouchères selon les règles d'hygiène et de 

sécurité alimentaires

Effectue la vente des produits de la ferme

Gestion du point de vente 

Faire de la découpe de la viande

Transformation de la viande ( charcuterie)

Savoir renseigner un client et entretenir un poste de travail

Savoir conditionner la viande 

Vous pouvez être formé en interne et vous travaillerez en présence d'un autre boucher 

Il faut connaître les méthodes de découpes des viandes et la préparation des charcuteries 

Savoir renseigner les clients lors de la vente en directe 

 







Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
1605 Euros à 1920
Euros sur 12 mois
SELON LE PROFIL
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