Créée en 2005, la Sarl « les Eleveurs de la Charentonne » est spécialisée dans la découpe,
la transformation puis la commercialisation, au travers de son propre réseau de distribution, des
viandes bovines, porcines, ovines et volailles.

Nous recherchons
Missions

Un(e) Vendeur(euse)
Accueil et conseil auprès de la clientèle
Animation du magasin (opérations commerciales,
présentation attractive…)
Tenue de la caisse
Gestion des commandes
Manutention et contrôle de la marchandise
Gestion administrative (bons de livraisons/factures)
Entretien des bacs réfrigérés et du magasin
Respect des normes d’hygiène et de sécurité
Transmission des informations à l’équipe et à sa hiérarchie

Un(e) Assistant(e) Qualité
Gestion documentaire
Gestion de la qualité au quotidien (prévention,
contrôle)
Gestion des non-conformités fournisseurs – clients
Suivi et mise en application de la réglementation
(norme étiquetage, contrôle métrologique …)
Gestion de la traçabilité matière
Suivi et actualisation du dossier HACCP (visite
DCSPP, dossier d’agrément …)

Profil

Vous aimez la relation client
Vous avez le sens du commerce

Expérience

Expérience
dans la vente
souhaitée

Durée

CDD de 6 mois (période
d’essai en intérim)

Localité

Mayenne
(53)

Temps complet (35h)
Vous appréciez le travail en
équipe

Du lundi au samedi

Vous êtes organisé(e), autonome
et dynamique

Vous êtes réactif
Vous maîtrisez l’outil
informatique
Vous appréciez le travail en
équipe
Vous êtes organisé(e), rigoureux,
autonome et dynamique

Possibilité d’évolution vers
un poste de Manager de
magasin

De formation
Bac+2

CDD de 6 mois (période
d’essai en intérim)

Expérience
souhaitée dans ce
domaine
d’activité

Temps complet (35h)
Du lundi au vendredi
Possibilité d’évolution vers un
poste CDI

Gacé
(61)

Un(e) Acheteur(se) fruits et légumes
Achat et négociation des prix dans les meilleures
conditions de qualité, services et volume
Gestion des prix de revient
Gestion des stocks
Préparation de commandes
Recherche de nouveaux produits et producteurs locaux
Manutention et contrôle de la marchandise
Gestion administrative (bons de livraisons/factures)
Respect des normes d’hygiène et de sécurité
Transmission des informations à l’équipe et à sa hiérarchie

Un(e) Boucher(ère)
Réaliser les commandes du jour ;
Récupérer en chambre froide les carcasses nécessaires aux
besoins
Maîtriser la découpe des différents produits carnés
(désossage, parage,…)
Piécer et peser les morceaux de viande pour répondre aux
calibres spécifiques demandés
Nettoyer et maintenir en état de propreté et d’hygiène le
plan de travail et les outils

Vous connaissez les variétés de
fruits et légumes
Vous avez une aisance
rédactionnelle

De formation
Bac+2 dans le
domaine agroalimentaire, achat
ou commerce

CDD de 4 mois à compter du
02/03/2020 (remplacement de
salarié)

Gacé
(61)

Temps complet (35h)
Vous appréciez le travail en
équipe
Vous êtes organisé(e), autonome
et dynamique

Vous appréciez le travail en
équipe

Expérience
demandée dans
ce secteur
d’activité

De formation
CAP ou BP
Boucher

Vous vous adaptez facilement

Du lundi au vendredi

CDD de 6 mois (période
d’essai en intérim)
Temps complet (35h)

Débutant accepté
Vous êtes organisé(e), autonome
et dynamique

Du lundi au vendredi
Possibilité d’évolution vers
un poste CDI

Merci de déposer votre CV et lettre de motivation dans nos magasins proches ou
par mail à l’adresse suivante : c.melchiorri@leseleveursdelacharentonne.fr

Gacé
(61)

