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COMMIS À LA CHARCUTERIE  
Mise à jour : 11 octobre 2019 

 

 

 

1. IDENTIFICATION DU POSTE 

  

Titre du poste : Commis à la charcuterie 

Niveau de poste : Salarié 

Date d’entrée en poste : Dès maintenant 

Titre du poste du supérieur immédiat :  

• David Laroche, copropriétaire 

• Benoît Hébert, gérant RH 

 

 

2. ENTREPRISE 

Alimentation Laroche et Fils est un supermarché affilié à la bannière Metro Plus. Situé dans le secteur 
St-Étienne-de-Lauzon de la ville de Lévis, notre supermarché est bien implanté dans son milieu depuis 
plus de 35 ans. 

 

3. PROFIL EMPLOYEUR 

 
Vous désirez travailler dans une entreprise ayant une approche humaine et familiale? Métro Plus 
Laroche – Saint-Étienne-de-Lauzon vous offrira un milieu de travail stimulant et agréable. 
 
Si les valeurs de bienveillance et d’ouverture vous tiennent à cœur, vous saurez que vous êtes au bon 
endroit! 
 

4. PROFIL RECHERCHÉ 

• Avoir un bon sens des responsabilités 

• Être dynamique et souriant(e) 

• Responsable et autonome 

• Aimer travailler avec le public 

• Avoir une bonne rapidité d'exécution 

• Aimer travailler en équipe 

• Avoir de l'entregent et des aptitudes à exercer un excellent service à la clientèle 
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5. RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

 

Le commis à la charcuterie exerce l'ensemble des fonctions suivantes: 

 

• Service aux clients – offrir un service de haute qualité 

• Trancher les viandes froides 

• Maintenir les comptoirs de vente pourvus de marchandise de façon attrayante 

• Vérifier la quantité et la qualité de la marchandise 

 

 

6. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TÂCHES 

 

• Estampiller les prix selon les directives 

• Faire la rotation des produits 

• Selon le cas, préparer, fabriquer et emballer les produits se rapportant au département 

• Voir à la propreté de l'ensemble du rayon 

• Exécuter toutes tâches connexes au département de charcuterie 

 

 

7. CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Horaire de travail : 

• Lundi au vendredi de jour 

 

Rémunération et avantages : 

• Salaire selon expérience 

• Assurance collective et congé maladie  

 

Formation 

• Formation payée par l’employeur 

 

 


