
  

    

 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1767 

 
Date : 08/07/2019 

 
 
 

VENTE EN BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR (H/F) 

 
 

 

 

Présentation entreprise 

 
Boucherie charcuterie traiteur artisanale et familiale de renom, 
cherche un vendeur H/F dans le cadre de l’ouverture d’un nouveau 
point de vente sur St Etienne de St Geoirs. 
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 
Ouverture du magasin 
Mise en place du magasin, mise en rayon 
Conseils clients 
Vente 
Encaissement 
Entretien continu du magasin et des outils de travail 
Gestion des stocks/produits 
Fermeture du magasin 
 

Expériences 2  ans d’expérience souhaités en vente en boucherie charcuterie 
traiteur 

Aptitudes Autonomie (seul(e) au magasin la plupart du temps) 
Adaptabilité 
Dynamisme 
Très bon relationnel 
 
Respect absolu des règles d’hygiène 

Spécificités Magasin ouvert les Jours Fériés 

Contrat proposé CDD de 6 mois renouvelable 

Date d’embauche Mi-septembre 2019 

Horaires de travail 

 

 

Horaires et jours de travail à affiner avec les dirigeants. 

Samedi et dimanche matin travaillés. 

 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lieu de travail St Etienne de St Geoirs 

Salaire mensuel brut SMIC, à négocier selon expériences et diplôme 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
 

En cas de non-retour de notre part, veuillez considérer que votre profil n’aura pas été retenu 

pour ce poste. 
 En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutemen t.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer 

votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits 
en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de 
contrôle). 
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