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Offre d’emploi  

Vendeur en boucherie 
(H/F)  

BOUCHERIE RETOUR AUX SOURCES 

Ref.200613 / 26 juin 2020 

 
 

La Boucherie Retour aux sources est une boucherie traditionnelle. Reconnue pour l’excellente qualité 
de ses produits, elle garantit une viande à la traçabilité parfaite, savoureuse et accessible.  

Elle collabore avec des agriculteurs consciencieux et soucieux du respect animal, afin de garantir une 
matière première d’excellente qualité. 

La Boucherie Retour aux sources se veut proche de ses clients avec un service de qualité.  
 
Afin d’accompagner son développement, la Boucherie Retour aux sources recrute  
 

Son/sa vendeur/se en boucherie en CDI 
 

 

DESCRIPTIF DU POSTE A POURVOIR :  
En collaboration avec le Maître boucher, vous avez en charge la vente au détail de la charcuterie, de 
la boucherie et du traiteur.  

Vous accompagnez les clients dans leur choix en les conseillant et en assurant un service de qualité.  

Vous assurez le suivi des stocks et la gestion des commandes de matières premières.  

Vous garantissez l’hygiène parfaite de la boucherie.  

Enfin, vous êtes garant(e) de la bonne tenue de la caisse et de la gestion administrative.  
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ORGANISATION DE TRAVAIL  
Il s’agit d’un poste à 35 heures.  

Le planning est le suivant :  

Vous travaillerez :  

Le mercredi, vendredi et samedi de journée ainsi que le mardi et dimanche matin.  

Vous travaillerez 85 % du temps avec le boucher et 15 % de votre temps en autonomie. 

 

PROFIL  
Vous justifiez d’une expérience réussie dans la vente de produits alimentaires au détail et vous avez 
un véritable sens du relationnel.  

Animé(e) par l’envie de faire vivre une expérience à vos clients, vous faites preuve de serviabilité, de 
patience et d’écoute.  

Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) afin d’assurer le suivi et la gestion des stocks.  

Enfin, vous connaissez parfaitement les règles d’hygiène à respecter.  

 

RÉMUNÉRATION   
• 1 600 euros bruts 

• Intéressement 

 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
Le recrutement se déroulera en plusieurs étapes :  

• Réception et analyse de votre candidature (CV et lettre de motivation) 

• Pré-sélection téléphonique 

• Entretien de sélection dans nos locaux, basés à Clermont-Ferrand ou en visioconférence 

• Entretien avec le responsable du recrutement de la Boucherie Retour aux sources 
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CONTACT 

• Pour postuler :  
Adresser votre CV, accompagné d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante : 
candidature@ns-management.fr sous la référence 200613 
 

• Votre contact :  
Nicolas Striffling 
Consultant-expert 
06 87 74 14 26  

 


