
 

Description de l'entreprise 

La Maison VEZIN a été créée en 1860. Depuis 5 générations, nous avons à cœur de satisfaire 
nos clients, tant par la qualité de nos produits que par nos conseils personnalisés. Nos produits 
sont fabriqués, sur place, avec des ingrédients locaux et de qualité. 

Description du poste 

Vous êtes charcutier traiteur confirmé (H/F) ou charcutier(ère) et vous souhaitez apprendre 
le métier de traiteur. Nous vous accompagnons et vous formons pour vous apporter 
l’autonomie nécessaire. Vous assumerez, toutes les étapes de votre mission, de la préparation 
de vos recettes jusqu’à vos conseils auprès de nos clients. 

Vous souhaitez vous investir sur du long terme pour conserver la réputation de l’établissement 
mais aussi fidéliser notre clientèle et attirer de nouveaux consommateurs. Vous deviendrez un 
véritable binôme du chef d’entreprise. Vous aurez la possibilité d’évoluer comme chef de 
laboratoire. Vous pourrez, si vous le souhaitez, être accompagné(e) pour la reprise de 
l’enseigne à l’échéance de votre choix. 

 Vous savez ou avez envie de : 

• Manager une équipe de 4 à 8 personnes (écoute, pédagogie, évaluation, 
encouragement, …) 

• Gérer le temps et les priorités 
•  Prendre des initiatives et être force de proposition et d’amélioration continue. 
• Être garant de la qualité des produits mis en vente. 
• Assurer le respect de l’hygiène des postes de travail et des procédures 
• Gérer les stocks ainsi que la logistique du labo 
• Travailler avec une équipe où la solidarité et l’entraide sont des valeurs importantes. 

Vous travaillez du mardi au vendredi (1 semaine sur 2) 

Vos horaires de travail (39h) :  

Mardi et jeudi : 7h à 13h30 - Mercredi et vendredi :7h à 13h30 - 15h30 à19h30             
Samedi : 15h30 à 17h30 - dimanche : 7h30 à 13h30 (1 semaine sur 2)  

Votre salaire brut mensuel : 2 400 € à 3 000 € (selon profil) + Prime annuelle + prime 
qualité mensuelle et Plan Epargne Entreprise (abondement x 3 par l’employeur) 

N'hésitez pas à candidater par mail : maisonvezin44@gmail.com 

Nous aurons à cœur de répondre à chaque personne ! 

RECRUTE 

CHARCUTIER-TRAITEUR H/F - CDI 
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