BOUCHER CONFIRMÉ (H/F) – CDI
RAYON TRADITIONNEL BIO
Pessac – Le Haillan
So.bio est une enseigne de distribution de produits biologiques, leader en
Aquitaine.
Depuis 13 ans, nous nous engageons à offrir à nos clients le meilleur du bio au
plus bas prix en privilégiant la proximité et en travaillant en priorité avec des
producteurs locaux et régionaux. Cet engagement, nous le déployons désormais
sur nos 8 magasins situés en Aquitaine, Midi Pyrénées et Charente.
Pour nos magasins de Pessac et du Haillan, nous recrutons un Boucher (H/F).
Au sein de notre Boucherie traditionnelle bio, votre mission consistera à
participer au développement du rayon boucherie traditionnelle à savoir :










Assurer la transformation de la viande : le désossage, le dégraissage, la
découpe et le tranchage de la viande, la préparation et le conditionnement
des morceaux
Travailler la viande selon les règles de l'art (découpage, parage, ficelage,
etc).
Fidéliser les clients par votre disponibilité et votre qualité d'accueil
(amabilité, présentation soignée...).
Mettre en scène le rayon, les produits et valoriser leur fraîcheur.
Veiller à la signalétique des rayons pour une parfaite présentation.
Appliquer l'affichage légal (conformité affichage prix, traçabilité...).
Maintenir le rayon attractif et propre
Respecter les procédures et les règles d’hygiène, de sécurité et de qualité
(contrôle de livraisons, suivi de maturation, plan de nettoyage)
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.

Profil :
Vous êtes passionné(e) par votre métier et vous maîtrisez la règlementation en
vigueur. En plus de votre connaissance des produits, votre goût pour l'animation
de ce rayon, votre rigueur, votre dynamisme et votre sens du commerce seront
des atouts qui vous permettront de dynamiser ce secteur du magasin.
Une expérience significative en rayon boucherie traditionnelle est nécessaire.

Nos Conditions :
Le poste est à pourvoir en CDI / 38 heures par semaine.
Nous vous proposons une rémunération attractive selon profil.
Nos avantages So.bio viendront compléter cette rémunération.

