
Annonce – Projet boucher 

 

Plutôt hampe ? Steak ? Ou côte de bœuf ?  

Vous aimez déguster de bons produits ? 

Devenez acteur du bien-manger en VOUS FORMANT au métier de Boucher. 

 

Adecco Commerce Le Mans vous offre cette opportunité ! 

Nous recrutons pour la grande distribution, des candidats motivés par le métier de Boucher.  

Afin d’apprendre votre nouveau métier, nous vous proposons un contrat en alternance de 12 mois, 

en CDI Intérimaire et à compter du 15 avril 2021.  

Vous développerez les compétences suivantes : 

- La mise en œuvre de techniques de préparation, de transformation et de finition : découper, 

désosser, hacher, barder, ficeler ... 

- L’apprentissage et le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

- Le développement de la relation client : Accueil, vente, service …. 

Pour faire partie de la promotion, vous devez être passionné(e) par les Métiers de Bouche. Il est 

important d’avoir un bon esprit d’équipe. Vous devez aussi être à l’aise dans un environnement de 

travail humide et froid et acceptez de travailler du lundi au dimanche, en horaires décalées. 

Rémunération : SMIC en vigueur. 

La rigueur, la dextérité et la créativité sont des atouts indispensables dans la réalisation de votre 

projet. 

 

Intéressé(e), par ce challenge, contactez-nous au 02.43.87.09.45 ou envoyez votre CV à l’adresse 

suivante : adecco.868@adecco.fr 

 

mailto:adecco.868@adecco.fr


Formez-vous pour devenir
Boucher (H/F)

et décrochez un contrat en CDI Intérimaire !

Formation : Du 15 avril 2021 au 8 avril 2022

Vous développerez les compétences suivantes :
La mise en œuvre de techniques de préparation, de transformation et de  
finition : découper, désosser, hacher, barder, ficeler ...
L’apprentissage et le respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Le développement de la relation client : accueil, vente, service ….

Pour faire partie de la promotion, vous devez être passionné(e)
par les métiers de bouche !

Il est important d’avoir un bon esprit d’équipe.
Vous devez aussi être à l’aise dans un environnement de travail humide et froid et accepter 

de travailler du lundi au dimanche, en horaires décalés.

Contrat de professionnalisation de 12 mois couplé avec un CDI Intérimaire. 
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Adecco Industrie Commerce Restauration
1 Rue Charles Fabry, 72000 LE MANS

Tél. : 02.43.87.09.45

Adecco est aussi présent sur : adecco.fr



Boucher (H/F)

CDI Intérimaire + Contrat de professionnalisation 

du 15/04/2021 au 08/04/2022

Postes à pourvoir sur le commune de :

• La Chapelle Saint Aubin

📣 Devenez acteur du bien-manger en VOUS FORMANT au métier de 📣

Intéressé(e) par ce challenge, contactez-nous au 02.43.87.09.45 ou envoyez votre 
CV à l’adresse suivante : adecco.868@adecco.fr
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