
Off re d’emploi
OFFRE D’EMPLOI

Lieu de travail
501 Route 352

St-Adelphe G0X 2G0

Conditions 
de travail

Salaire off ert :
Selon l’expérience.

Avantages sociaux :
Plusieurs avantages sociaux, 

l’employeur parti cipe au RVER;

Statut du poste :
Temps parti el 25 heures/semaines 
(possibilité de faire plus d’heures);

Horaire : De jour;
Durée de l’emploi :

Permanente;

PouostuleVous possédez les 
compétences requises et les tâches 

décrites plus haut correspondent à vos 
talents et champs d’intérêt? 

Veuillez transmett re votre 
curriculum vitae à l’adresse courriel 

suivante:  rh@lgconsilium.com  
inscrire le numéro de référence 

(MK-89932)

Bien que toutes les candidatures 
seront analysées avec att enti on, nous 

communiquerons uniquement avec les 
personnes retenues. Nous vous remercions de 
l’intérêt que vous portez à notre organisati on.

Sommaire de la fonction et des responsabilités :

Être responsable du travail général de la boucherie au niveau des opérati ons 
courantes et du service à la clientèle.
• Fais la coupe des diff érentes viandes vendues par son département selon les 

techniques requises pour chacune d’entre elles; 
• Fais le dépeçage (désossage) et l’apprêtage des diff érentes viandes en les 

emballant selon les normes établies par le département des viandes;
• Pèse, éti quett e et dispose en étalage les diff érentes viandes préparées selon 

les normes établies; 
• Appliquer les normes de sanitati on: hygiène, salubrité, santé et sécurité au 

sein du département;
• Reçoit et fait le décompte des marchandises desti nées à la vente, telles 

que viandes ou tout autre produit vendu par le département des viandes, 
commandé par le (la) gérant(e) du département ou l’assistant(e)-gérant(e) et 
voit à ce qu’elles soient bien disposées dans les présentoirs d’espace de vente;

• Entreti en complet des équipements de travail et maintenir son espace de 
travail propre.

La présente descripti on n’est pas exhausti ve, la personne candidate peut se voir 
att ribuer toute autre tâche connexe relati ve à l’exécuti on de ses foncti ons.

Compétences requises :
• Ouvert à travailler en équipe, bonne capacité physique, habiletés manuelles, 

moti vati on et désir d’exceller, fi able, ponctuelle, professionnalisme;
• Avec expérience (un atout);
• Sans expérience (formati on sur place);
• Aimer le contact avec la clientèle;
• Avoir une atti  tude positi ve et courtoise.

Le Marché Ami de Saint-Adelphe est à la recherche d’une personne pour occuper 
la foncti on de :

Boucher.ère


