
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE PAYS DU CALAISIS 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

Vendeur sur les Marchés H/F 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé  

 

POSTE 
RÉFÉRENCE : CAL-29213 DATE : 18/03/2022 

LIEU DE TRAVAIL : CALAIS  

DESCRIPTIF : Vous travaillez pour une charcuterie de vente directe sur les marchés, vos missions sont : 

- Conduire le camion  
- Réaliser des opérations de préparation de viandes et de spécialités bouchères selon les règles d'hygiène et de sécurité 
alimentaires et disposer les produits dans le point de vente 
- Répartir les morceaux selon leur classification et leur nature (à braiser, à griller, ...)  
- Détailler, trancher ou hacher des pièces de viande  
- Nettoyer et maintenir en état de propreté et d'hygiène le plan de travail, les outils et les locaux 
- Ranger des produits ou marchandises selon leur date de validité et les conditions de conservation  
- Contrôler l'état de conservation d'un produit périssable, retirer un produit impropre à la vente, renseigner le support de suivi 
de traçabilité des produits  
- Suivre l'état des stocks et définir des besoins en approvisionnement  
- Accueillir la clientèle et proposer un service, produit adapté à la demande client  
- Préparer les commandes  
- Encaisser le montant d'une vente  
- Entretenir un poste de travail  
 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein 

DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible 

RÉMUNÉRATION : selon profil et expérience + primes d’objectifs 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui, quotidiennement sur les marchés 
 

PROFIL 
FORMATION : Vente en boucherie/Charcuterie avec expérience 1 an (exigée)  

COMPETENCES : Apprécier le travail en plein air, rigueur, politesse, aisance relationnelle, bonne présentation 

PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture  

 

POUR POSTULER 
 

Envoyer votre CV à : 

Plateforme CALAIS 

stephanie.vanbelle@prochemploi.fr 

mailto:Calais@prochemploi.fr

