FICHE FOCUS SUR...
un métier qui recrute

Boucherie
Charcuterie-Traiteur
Bretagne
Dans le cadre du CPRDFOP (Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles), l’État, la Région, les partenaires
sociaux et Pôle emploi, ont identifié les métiers présentant des difficultés de recrutement au niveau des employeurs bretons. Ce métier fait partie des
métiers dits « en tension structurelle », car il comptabilise de nombreuses offres d’emploi, par rapport au nombre de demandeurs d’emploi depuis plusieurs
années, et présente des difficultés de recrutement continues.

3 800 actifs
1 100

2 métiers

ARTISANS

(bouchers, charcutiers-traiteurs)

2 700

SALARIÉS

Source : INSEE, RP 2015

Boucher

• Réalise les opérations de préparation de viandes et de
spécialités bouchères selon les règles d’hygiène et de
sécurité alimentaires.

Charcutier

• Prépare et réalise des produits de charcuterie et des
produits traiteurs (entrées froides, entrées chaudes,
plats cuisinés) selon les règles d’hygiène et de sécurité
alimentaires.

• Peut effectuer la vente de produits de
boucherie, de produits de charcuterie et
de produits traiteurs.
• Peut gérer un commerce de détail
alimentaire (boucherie, charcuterie,
boucherie-charcuterie, ...).

Source : Pôle emploi, répertoire ROME.

Des emplois présents sur l’ensemble du territoire

Les entreprises des principaux secteurs employeurs*
au 31/12/2017

Nombre d’entreprises

31
10

* Secteurs d’activité :
-4
 722Z Commerce de détail de viandes et de
produits à base de viande en magasin spécialisé
- 1013B Charcuterie

1

Source : INSEE, Répertoire Sirene

Des métiers présents dans le commerce de détail (boucheries, charcuteries),
mais aussi dans les grandes et moyennes surfaces (hyper et supermarchés),
ainsi que dans l’industrie agroalimentaire
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des métiers qui recrutent, ...

90%

À l’horizon 2022, plus de
des postes à pourvoir
proviendront du remplacement des départs en retraite…
… avec des POSSIBILITÉS DE REPRISES D’ENTREPRISES ARTISANALES
pour des candidats expérimentés

7 offres d’emploi sur 10
en contrat durable
(CDI ou CDD de plus de 6 mois)

Charcuterie

Boucherie

4%

4%

26%

durables CDI et CDD de plus de 6 mois
temporaires

33%

CDD de 1 à 6 mois

occasionnelles

70%

63%

moins d’1 mois

Source : Pôle emploi

2 offres sur 3

Près de 9 salariés sur 10
sont en CONTRAT
À DURÉE INDÉTERMINÉE
et À TEMPS COMPLET

ne nécessitent pas d’expérience
-1 an d’expérience

en 2018

Salaire net mensuel moyen (2015)

Source : INSEE, RP 2015.

Bouchers

Charcutiers

1 705 €

1 510 €

... a
 ccessibles à des personnes de niveaux de formation CAP-BEP à bac,
ayant une forte motivation

Boucherie (salariés)
20%

-26ans

21%

50 ans et +

95%

Bac+2 et +
Bac
CAP-BEP
Sans diplôme

3%
18%
72%
7%

Bac+2 et +
Bac
CAP-BEP
Sans diplôme

4%
18%
68%
10%

Charcuterie (salariés)
13%

-26ans

17%

50 ans et +

26%

Source : INSEE, RP 2015
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... q
 ui requièrent des qualités professionnelles ciblées
Habileté manuelle

Activités / Compétences

Sens de la propreté

•Réceptionner des carcasses de viande
•Préparer une carcasse aux opérations de découpe
•Découper de la viande
•Trier, détailler et conditionner des pièces de viande,
des spécialités bouchères

Sens de la vente

és / Com
pé
te

*

•Disposer des produits sur un lieu de vente
•Renseigner les clients et prendre les
commandes
•Entretenir le poste de travail et l’espace
de vente et nettoyer le matériel
Activités / Compétences spécifiques

Boucherie

•Découper, désosser parer (de l’agneau, du bœuf,

Charcuterie

(variables en fonction
de l’environnement professionnel)

n

•Découper de la viande
•Réaliser des préparations culinaires à partir de viandes
•Cuisiner des préparations sucrées
•Cuisiner des produits de charcuterie, des produits traiteurs

es

Boucherie
Charcuterie-

A

du lapin, des volailles, du gibier…)

c

•Cuisiner des produits

Capacités d’adaptation
et disponibilité

qual
i té
s

Co
d e n diti o n s
t r a v ail

•Réaliser la salaison d’une viande
•Réaliser le fumage d’une viande
•Éplucher des légumes et des fruits
•Conditionner un produit alimentaire

Bon relationnel avec la clientèle

t
ivi
ct

Charcuterie

Boucherie

(communes à l’ensemble des professionnels)

Possibilité de travail
en fin de semaine
Port de charges
Station debout prolongée

Traiteur

(charcuterie, rôtisserie, produits tripiers…)

en
t
p rv i r o n n e m e n
l
of
e s si o n n e

Diversité de secteurs,
types et tailles d’entreprises
(artisanales, grandes surfaces…)

•Préparer des plats cuisinés
•Préparer les commandes
•Suivre l’état des stocks
•Vendre des produits ou services
•Réaliser ou participer à la gestion (administrative, comptable)

Relation avec les services vétérinaires,
d’hygiène

... E
 T ACCESSIBLES majoritairement par la formation initiale
en apprentissage
La formation peut s’effectuer

en formation initiale

en formation professionnelle continue

Exemples : CAP Boucher ; CAP Charcutier traiteur, MC employé traiteur,
Bac pro boucher charcutier traiteur, BP Boucher, BP Charcutier traiteur

Mêmes formations, hormis le bac pro

Taux d’insertion après la formation

L’accès à l’emploi est garanti après une formation en apprentissage de niveau bac pro ou BP.

Le diplôme détenu n’est pas le seul critère de recrutement. Les employeurs privilégient
les compétences (techniques, mais aussi en vente et relation client) et l’implication au quotidien.
Formations en apprentissage : insertion à 12 mois

NIVEAU CAP-BEP

NIVEAU BAC

CAP Boucher

66%

BAC Pro boucher charcutier-traiteur

CAP Charcutier-traiteur

79%

BP Boucher

MC Employé traiteur

83%

BP Charcutier-traiteur

Source : GREF Bretagne, enquête Iroise (cohorte 2017)
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100%
92%
100%

Une dizaine de communes où trouver une formation
SAINT-MALO
Antenne CFA de la chambre des métiers
d’Ille-et-Vilaine

PLOUFRAGAN
CFA de la chambre des métiers
de Saint-Brieuc

GUIPAVAS
CFA IPAC - CCI de Brest

FOUGÈRES
Antenne CFA
de la chambre des métiers
d’Ille-et-Vilaine

BREST
CFA de la CCI de Brest
RENNES
nd

VITRÉ
Antenne CFA IFRIA
BRUZ
Antenne CFA
de la chambre des métiers
d’Ille-et-Vilaine

QUIMPER
CFA de la chambre des métiers
du Finistère

VANNES
CFA de la chambre des métiers
du Morbihan

Source : GREF Bretagne.
Sortants 2016 des principales formations professionnelles conduisant aux métiers de la boucherie et de la charcuterie.
Formations initiales (apprentissage) et continues par commune.

Des parcours professionnels possibles vers d’autres métiers

Métiers d’origine

Métiers d’origine
D1103

G1602

Boucher-charcutier

Personnel de cuisine

H2101

H2101

Abattage et découpe
des viandes

Abattage et découpe des viandes

D1106

Boucherie

D1101

Vente en alimentation

D1106

Vente en alimentation
Métiers de destination
accessibles facilement

Métiers de destination
accessibles facilement

D1106
H3303

Vente en alimentation

Préparation de matières et
produits industriels

D1107

Vente en gros de produits frais
Métiers de destination envisageables
avec une adaptation ou une formation

(broyage, mélange,…)

D1101
boucherie

D1107

Vente en gros de produits frais
D1101

Boucher-charcutier
Boucher-traiteur

D1301

Management de magasin
de détail
D1402

Métiers de destination envisageables
avec une adaptation ou une formation

Attaché commercial grandes
et moyennes surfaces de vente
(GMS)

D1301

D1502

Management de magasin de détail

Management/gestion de rayon
produits alimentaires

D1103
charcuterie

K2109

Moniteur en centre de
formation d’apprentis

D1402

Attaché commercial grandes et
moyennes surfaces de vente (GMS)
D1502

D1103

Management/gestion de rayon
produits alimentaires

Boucher-charcutier

E1107

Organisation d’évènementiel
G1602

Chef de partie rôtisseur,
cuisinier traiteur
K2109

Pour en savoir plus sur ces métiers

Moniteur en centre de formation
d’apprentis

www.cleor.bretagne.bzh
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Photos : freepik, pixabay

