
La SA COOPERATIVE Finisterra

Coopérative de distribution de produits bio alimentaires et écoproduits

Regroupant 9 magasins sur la région de Brest ; St Renan ; Plouzané ; Lesneven ; Morlaix et St Pol de Léon

Recherche pour le magasin de : Finisterra Kerbio EUROPE 

Un(e) responsable Boucherie

Description du poste :
Sous l’autorité du directoire de la coopérative, vous assurerez la gestion quotidienne du rayon Boucherie/
charcuterie/traiteur.
Motivé(e) par l’envie de retrouver les vraies valeurs du métier d’artisan boucher et de vendre des viandes de 
qualité, votre dynamisme et vos compétences professionnelles pourraient s’inscrire dans un parcours 
donnant du sens à votre implication.
Notre Charte Biocoop traduit notre exigence sur le choix de nos gammes et sur la qualité des relations avec 
nos partenaires.
La majorité de nos approvisionnements sont issus de la section agricole de Biocoop.

Missions principales :
- Effectuer les préparations bouchères
- Veiller à la présentation attractive des produits 
- Maîtriser les techniques de travail sur bêtes entières, de découpe et de préparation des viandes
- Connaître et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire
- Gérer les plannings du rayon en collaboration avec la responsable du magasin
- Assurer le pilotage du rayon (achat, gestion de stock, Inventaire, gestion des marges mensuel).
- Veille concurrentielle à effectuer
- Accompagner les collaborateurs dans leur fonction

Profil du candidat :
- Diplômé(e) d’un CAP ou d’un BEP boucherie avec une expérience d’au moins deux ans en tant que 
responsable boucher(ère) en boucherie grande surface ou magasin spécialisé bio, vous êtes une personne 
dynamique et désireuse de s’investir dans un projet à long terme.
- Excellent relationnel, autonomie et esprit d’équipe sont des valeurs essentielles.
- Capable d’être moteur et d’animer une équipe.
- Vous avez une bonne connaissance des produits bio, que vous avez à cœur de partager avec votre équipe 
et avec les clients.
- Votre goût du commerce vous permet de satisfaire la meilleure qualité d’accueil, de conseil et de service au 
client.
- Sens de l’esthétique et de la mise en valeur.
- Rigoureux(se) et ayant le souci du détail.
- Le plus, vous exprimez une très forte motivation pour l’écologie, le commerce équitable, la coopération, 
l’économie sociale et solidaire.

Conditions de travail :
- Poste en CDI à pouvoir pour janvier 2022
- Temps complet du lundi au samedi inclus 
- Salaire : selon expérience sur la base de la convention collective 3244
- Intéressement et participation aux résultats de la coopérative 
- Remise de 25% sur les produits dans nos magasins
- Prise en charge de la mutuelle à 100%
- Port de charges lourdes carcasse entière

Merci d´adresser votre curriculum vitae et votre lettre de projet à :
Yann Clugery – Kerbio Europe Place Daumier 29200 BREST
Ou par mail : direction@finisterra.fr
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