
Le charcutier-traiteur est chargé d’élaborer des
préparations à base de viande (bœuf, volaille, porc…) mais
également de légumes ou de poisson. C’est pourquoi il
maîtrise les différentes techniques de cuisson, salaison,
fumage et saumure de la viande. Il est également doté
d’une réelle sensibilité pour la cuisine puisqu’il est amené
à créer et proposer différentes recettes à ses clients au
sein du service traiteur de son point de vente. Comme le
boucher, le charcutier prépare la viande, qu’il doit
découper à l’aide des outils adaptés, vendre et/ou
cuisiner en de bons plats au sein d’une grande ou
moyenne surface ou dans une charcuterie.

Maîtrise des différentes techniques de préparation et de
conservation de la viande (salaison, parage, désossage,
saumure…) 
Respect et mise en application des procédures de
conditionnement des préparations 
Connaissance de la viande de porc, de sa préparation, de son
conditionnement et des différents produits mis en avant 
Inventivité et polyvalence 
Sens du contact et bon relationnel 
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
Gestion des stocks et prise de commande 

Il est possible d’accéder au métier
de charcutier-traiteur après

l’obtention d’un CAP charcutier-
traiteur, d’un bac pro boucher-
charcutier-traiteur, ou de tout

autre diplôme équivalent et en
rapport avec le secteur d’activité. 

CHARCUTIER TRAITEUR

F I C H E  D E  P O S T E

MODALITÉS D'ACCÈS AU POSTE

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
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Vous souhaitez davantage de précisions ?
Rencontrons-nous pour en parler ! Votre agence saura

vous écouter et vous conseiller.

Sélectionner les produits auprès des fournisseurs 
Préparer et transformer les différentes viandes
Imaginer et mettre en œuvre différentes recettes culinaires
pour le service traiteur 
Accueillir, conseiller et guider la clientèle dans ses choix afin
de la fidéliser 
Programmer la préparation des commandes 
Gérer les stocks
Mettre en valeur son offre sur son étal
Nettoyer et entretenir les outils et le poste de travail 

LES MISSIONS DU CHARCUTIER TRAITEUR

Découvrez nos opportunités en
mission d’intérim ou en CDI au
poste de charcutier-traiteur en
consultant notre site internet. 

 


