
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES D’EMPLOI 

SUR NOTRE SITE WWW.EURALIS.FR (rubrique Carrières) 

Possibilité de déposer votre candidature en ligne 

NOTRE MAGASIN BORDELAIS RECRUTE :   

                BOUCHER (H/F) 

Fort de ses 15 000 agriculteurs 
et de ses 5 000 salariés, 
Euralis compte parmi les 
leaders européens des 
marchés agricoles et 

agroalimentaires. Ancré dans le 
Sud-Ouest, le Groupe se 
développe en France et à 

l’international. 
 

Avec un chiffre d’affaires de 
1,3 Md d’euros, la coopérative 
est un partenaire de confiance 
au service des professionnels 
de l’agriculture et des métiers 

de bouche.  
 

 

MISSION : 

Sous la responsabilité du Chef Boucher, véritable ambassadeur de cette 

nouvelle enseigne innovante, vous êtes le garant des résultats de votre 

Rayon. Vous servirez la clientèle et veillerez à l’excellente présentation du 

rayon traditionnel. 

Plus précisément, vos missions seront les suivantes : 

➢ Suivre les prix, les coûts et les marges  

➢ Désosser, dépiécer les carcasses ou les morceaux de coupe , 

préparer les morceaux (bardage, ficelage)  

➢ Présenter et décorer de façon attractive les produits  

➢ Maîtriser les techniques de conservation (froid, chaud, vide)  

➢ Respecter rigoureusement les règles d’hygiènes (conservation 

des produits carnés, nettoyer et entretenir les équipements et les 

locaux ,…) 

➢ Contribuer au développement de ce nouveau concept innovant 

Votre fonction nécessite un très bon contact avec la clientèle avec laquelle 

vous serez en relation permanente. 

 

PROFIL : 

Véritable commerçant, vous êtes titulaire d’un CAP, BEP ou issu de 

l’apprentissage. Vous avez acquis lors d’expériences concluantes une 

bonne vision du rayon Boucherie - Charcuterie. Votre force de proposition, 

votre polyvalence, votre flexibilité, votre rigueur dans le respect des règles 

d’hygiène, votre sens du conseil auprès des clients alliés à votre esprit 

d’équipe seront vos atouts pour réussir dans ce poste. 

Vous avez le sens du résultat et de la relation clients, ainsi qu’une appétence pour 

les circuits courts. 

 

Poste à pourvoir dès que possible en CDI dans le Nord de la périphérie bordelaise 

 


