BIO & CO, entreprise familiale, a fait le choix depuis plus de 20 ans d'un mode de développement
respectueux de la santé et de l'environnement. Rejoignant le groupe INVIVO en 2018, premier groupe
coopératif agricole français et leader de la jardinerie en France avec Gamm Vert, Jardiland et Delbard,
Bio & Co est désormais rattaché à la filiale Invivo Retail.
Bio & Co, avec 6 magasins et 2 espaces de restauration situés en PACA (Marseille, Aix en Pce, Bouc
Bel Air, Salon de Pce, Toulon et Vallauris), propose une très large gamme de produits issus de
l'agriculture biologique et socialement équitables, en épicerie, fruits et légumes, produits frais,
boucherie traditionnelle, boissons, maison, beauté et bien-être.
Bio & Co est l’enseigne du quotidien où les clients prennent plaisir à acheter des produits toujours
plus sains et toujours plus locaux, au juste prix pour eux et pour les producteurs et qui s’investit dans
la vitalité de ses territoires.
C’est en s’appuyant sur une équipe de collaborateurs très investis dans le fonctionnement de
l’entreprise et partageant les mêmes valeurs, garante de la qualité du service et de la proximité avec
nos clients, que Bio & Co peut poursuivre son développement, et construire des projets pérennes.

Nous recherchons des :
Apprentis Boucher H/F pour nos magasins :
-

Bio&Co Aix en Provence – 90 chemin de la Pioline, 13290 Aix les Milles
Bio&co Bouc Bel Air – 1596 avenue de la Croix D’or, 13320 Bouc Bel Air

Accompagnés par nos responsables bouchers, vous serez en charge, au fur et à mesure de votre
apprentissage, de la réception et du stockage des pièces de viande, de la découpe et de la
préparation des produits dans le respect de la tradition bouchère et des normes d'hygiène, du conseil,
de la préparation des commandes et de la fidélisation de notre clientèle.
Pour cela, il vous faudra être consciencieux, dynamique, aimable, ponctuel et très motivé !
35 heures hebdomadaires, horaires variables, du lundi au samedi.
Notre site http://www.bioandco.bio/

Dossier de candidature à envoyer à recrutement@bioandco.bio ….a très bientôt !

