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La coopérative  

Magasin de producteurs 

met au concours un poste de 

Vendeur en boucherie 100% H/F 

« Magasin de producteurs » 
La coopérative « Magasin de producteurs », basée à Courtételle, regroupe les producteurs du Jura et Jura bernois, 

dans le cadre du projet de développement régional PDR « Créalait ». La coopérative va ouvrir un « Magasin de 

producteurs » durant le 1er trimestre 2023. Nous recherchons un vendeur / une vendeuse en boucherie pour gérer 

l’espace dédié aux produits carnés. 

Votre mission 

• Mise en place de l’assortiment de l’espace des produits carnés avec les producteurs de la coopérative 

• Service et conseil à la clientèle 

• Préparation de la viande destinée à la clientèle 

• Respect et application des directives d’hygiène  

• Gestion du rayon de la boucherie 

• Réception et préparation de commandes. 

Votre profil 

• CFC Boucher charcutier ou titre jugé équivalent/ CFC de gestionnaire de commerce de détail / CFC de cuisinier 

• Une expérience de plusieurs années dans une boucherie ou dans un rayon boucherie d’une grande surface.  

Exigences / compétences humaines 

• Apprécie le contact avec la clientèle 

• Flexible avec une volonté de dynamiser l’espace de vente 

• Personne avenante avec une bonne présentation 

• Capacité à s’adapter et à travailler en équipe. 

Nous offrons 

• Un site remis à neuf, dans un cadre attractif, agréable et accessible  

• Une diversité des tâches  

• Un réseau d’éleveurs et de bouchers pour l’approvisionnement grâce à la coopérative  

• Une expérience dans la mise en valeur des produits du terroir. 

Renseignements 

Pour tout renseignement, veuillez adresser vos demandes à Dominique Scheurer, Président de la Coopérative de 

producteurs T 079 / 445 93 08. 

 

Postulations par écrit 

N’hésitez pas à nous adresser votre dossier de candidature complet (CV, diplôme, certificat de travail, extrait de 

l’Office des poursuites) jusqu’au 11 juin 2022 à : 

 

Coopérative Magasin de producteurs / Association Créalait 

Fondation Rurale Interjurassienne 

Courtemelon, 2852 Courtételle  

 

Ou par e-mail à info@terroir-juraregion.ch 

 

Projet de développement régional soutenu financièrement par l’Office fédéral de l’agriculture et le canton du Jura. 
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