CHARCUTIER
Filière : métiers du goût

innovation
gastronomie

saveurs
traiteur

Des métiers de l’alimentation, celui de charcutier (souvent
associé à celui de traiteur) est certainement le plus complet.
Car, même s’il travaille essentiellement le porc, Il intervient
sur des préparations traditionnelles à base de viandes crues,
cuites, salées, fumées ou confites. Il peut mettre en œuvre
également des préparations à base de poissons ou légumes
frais de plats cuisinés divers et la confection de quelques
pâtisseries. Ce sont toutes ces compétences qui l’amènent à
proposer une prestation traiteur, que ce soit pour un buffet
ou un service à l’assiette.
Chacune de ses interventions se fait dans le respect des
règles d’hygiène et de sécurité alimentaire dont il a une
connaissance approfondie.
Les qualités requises sont la rigueur, la curiosité, l’imagination et la précision, qui sont essentielles dans l’activité du
charcutier, quel que soit le type d’entreprises où il exerce
son art.

RÉMUNÉRATION
MENSUELLE (BRUTE)
1 400 € en début de carrière
et à partir de 4 000 €
pour un chef d’entreprise

imagination
patrimoine

DÉBOUCHÉS
Chef d’entreprise
Responsable
de production
Chef exécutif
Directeur de création
Recherche et
développement
Technico-commercial
Formateur
Ouvrier

www.compagnons-du-devoir.com

Filière : métiers du goût

PARCOURS PROFESSIONNEL
en partenariat avec le Ceproc*
CAP
Charcutier-traiteur

MC
Traiteur

CQP
Traiteur organisateur
de réception

BP
(brevet professionnel)
charcutier-traiteur

BM
Charcutier traiteur

Les secteurs d’activités :

OFFRES D’EMPLOI

Trouvez des offres d’emploi en relation
avec le métier de charcutier
grâce à notre mur virtuel :

L’artisanat

Industrie agro-alimentaire
de transformation

Salaison
conserverie

*Centre européen des professions culinaires

INFOS
Renseignements et inscriptions

www.compagnons-du-devoir.com/jobs

dans la maison des Compagnons
du Devoir la plus proche de chez
vous ou sur notre site internet.

Autres métiers de la filière métiers du goût :
BOULANGER - FROMAGER - PÂTISSIER - VIGNERON
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