BOUCHER (E) – H/F
Formation

en alternance
Description de l’entreprise :
Vous souhaitez vous former au métier de boucher(e) ?
En pleine transformation, Carrefour recherche pour ces hypermarchés des apprentis pour le métier de
boucher(e).
• La formation est d’une durée de 1 à 2 ans, elle conduit à un diplôme d’Etat : le CAP.
• Elle se déroule en alternance dans les hypermarchés.
• Vous apprendrez à fabriquer et préparer les produits, équilibrer la production et les plannings.
Profil recherché :
✓ Disponibilité et flexibilité : les horaires de travail - amplitude maximale : 3/5h – 21h
✓ Résistance physique : rythme de travail soutenu, dans un environnement bruyant
✓ Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie et votre excellent relationnel
Vous serez en charge des missions suivantes :
Accompagné d’un tuteur, le candidat pourra acquérir des compétences suivantes :
o

Fabriquer, préparer ou transformer des produits destinés à la vente, à partir de matières
premières en veillant à la qualité et au respect de la tradition.
o Équilibrer la production selon le flux clients et les contraintes de fraîcheur en veillant au respect
des règles d’hygiène, de sécurité, de traçabilité et de qualité.
o Participer à la gestion des plannings de fabrication et de vente.
o Préparer les commandes de ses clients.
Modalités de recrutement :
Contrat en apprentissage ou professionnalisation

Pour candidater sur cette offre
Si vous êtes inscrit.e à la Mission Locale de Paris :
1. Postuler sur l’offre en déposant CV et LM sur le site : https://recrute.carrefour.fr/liste-des-offres
2. Envoyez votre cv + lettre de motivation adapté à : a.mayenga@missionlocaledeparis.fr
➢

Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées et transmises au service RH.

Si vous n’avez pas activé votre compte, contactez votre conseiller.
Si vous n’êtes pas inscrit.e à la Mission Locale de Paris, inscrivez-vous !

