BOUCHER.E HALAL PREPARATEUR.RICE VENDEUR.E
L'entreprise :

Présents sur le territoire Francilien depuis 2007, les supermarchés Hmarket se donnent pour mission d’offrir à
ses client.e.s le meilleur à petits prix.
Les supermarchés Hmarket sont aussi l’assurance d’une consommation de qualité en adéquation avec des
valeurs fortes.
Nos magasins se trouvent aujourd'hui dans le77 à Pontault-Combault, dans le 93 à Aulnay-sous-bois et
prochainement dans le 91 à Fleury-Merogis.

Notre philosophie :
Chez Hmarket, nous recrutons fréquemment et ce dans différents domaines. Notre entreprise est centrée sur
l’humain, ainsi nous cherchons à recruter des personnes qui, au-delà de leurs compétences, ont un état d’esprit
compatible avec la culture de notre entreprise.

Les missions :
Vos missions :
-

Réceptionner les carcasses de viande, contrôler la qualité des produits

-

Préparer les carcasses aux opérations de découpe, découper la viande, détailler les pièces de
viande.

-

Conditionner et réfrigérer les pièces de viande et les spécialités bouchères.

-

Assurer la continuité de la traçabilité

-

Disposer les produits sur le lieu de vente, renseigner les clients, prendre les commandes.

-

Assurer l'entretien, le nettoyage et la désinfection du poste de travail, du matériel.

Le contrat :
Contrat à durée indéterminée / possibilité de CDD
35H Horaires normaux
Salaire : Mensuel de 1769 Euros sur 12 mois
Chèque repas

Pour candidater, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse suivante : recrutement@hmarket.fr

RESPONSABLE BOUCHERIE HALAL F/H
L'entreprise :

Présents sur le territoire Francilien depuis 2007, les supermarchés Hmarket se donnent pour mission d’offrir à
ses client.e.s le meilleur à petits prix.
Les supermarchés Hmarket sont aussi l’assurance d’une consommation de qualité en adéquation avec des
valeurs fortes.
Nos magasins se trouvent aujourd'hui dans le77 à Pontault-Combault, dans le 93 à Aulnay-sous-bois et
prochainement dans le 91 à Fleury-Merogis.

Notre philosophie :
Chez Hmarket, nous recrutons fréquemment et ce dans différents domaines. Notre entreprise est centrée sur
l’humain, ainsi nous cherchons à recruter des personnes qui, au-delà de leurs compétences, ont un état d’esprit
compatible avec la culture de notre entreprise.

Les missions :
-

Assurer une présence sur la surface de vente

-

Contrôler la bonne tenue de sa zone de responsabilité Mettre en place et animer les
opérations commerciales Si nécessaire, participer à la vente, conseiller les clients

-

Développer le chiffre d'affaire/marge du point de vente

-

Piloter les indicateurs de gestion

-

Gérer la planification des horaires et veiller à leur respect, animer l'équipe,

-

Mettre en oeuvre et faire respecter la politique commerciale de l'enseigne

-

Former son équipe, développer les compétences, intégrer les nouveaux arrivés, réaliser les
entretiens d'évaluation.

-

Suivre et respecter son budget, superviser le contrôle des livraisons, suivre les indicateurs de
gestion commerciale. Traiter les litiges avec les clients.

Le contrat :
Contrat à durée indéterminée
42H Horaires normaux statut cadre au forfait
Salaire : Mensuel de 3311.00 Euros sur 12 mois
Chèque repas

Pour candidater, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse suivante : recrutement@hmarket.fr

