
Boucher/-ère-charcutier/-ière maître/-esse DF
découper, dresser, faire des saucisses, assaisonner, fumer, préparer, conseiller
Les bouchers-charcutiers maîtres et
bouchères-charcutières maîtresses
dirigent une boucherie en tant qu'en-
trepreneurs indépendants ou tra-
vaillent en tant qu'employés. Ils s'oc-
cupent de l'achat du bétail de bou-
cherie et de la viande, préparent la
viande pour la vente, fabriquent des
saucisses et des salaisons, des
conserves et des articles de traiteur.

Dans les entreprises artisanales,
les bouchers-charcutiers maîtres et
bouchères-charcutières maîtresses
participent également à la pratique,
alors que dans la production indus-
trielle de viande et de charcuterie, ils
exercent plutôt des tâches de sur-

veillance et de coordination. Lors-
qu'ils dirigent une boucherie en tant
qu'indépendants, ils développent les
principes de l'entreprise et déter-
minent le type et l'ampleur des inves-
tissements. En outre, ils décident de
la sélection du personnel et
contrôlent la réussite économique,
s'occupent des factures, des calculs,
de la comptabilité, du marketing et
des impôts.

Bien entendu, les bouchers-char-
cutiers maîtres et bouchères-charcu-
tières maîtresses respectent toujours
scrupuleusement l'hygiène alimen-
taire et la législation, gèrent le per-
sonnel et forment les apprentis.

Quoi et pourquoi?
Afin de pouvoir régler les ma-
chines de broyage, de mélange et
de remplissage ainsi que les ins-
tallations de fumage, de cuisson
et d'échaudage, le boucher-char-
cutier maître calcule des chiffres
clés.

Afin de pouvoir garantir l'approvi-
sionnement en matières pre-
mières, la bouchère-charcutière
maîtresse surveille le stock actuel
de viande et s'assure que les ma-
tières premières sont correcte-
ment réfrigérées et stockées.

Afin d'éviter tout problème à l'en-
treprise, le boucher-charcutier
maître veille toujours à respecter
les règles de qualité et d'hygiène
ainsi que les dispositions légales.

Afin que tout le monde parle non
seulement des produits carnés,
mais aussi de l'entreprise, la bou-
chère-charcutière maîtresse
prend des mesures d'accompa-
gnement des ventes, comme des
conseils sur l'alimentation ou la
préparation.

Profil requis
avantageux important très important

bon sens du goût

constitution robuste

intérêt pour la cuisine, créativité

intérêt pour l'alimentation, sensibilisation
à l'hygiène, conscience de la qualité
intérêt pour le contact avec le client,
capacité à travailler en équipe
qualités de dirigeant, compétences
commerciales

sens de l'esthétique

sens des responsabilités

sens pratique, habileté manuelle

talents organisationnels, bonnes manières

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Brevet fédéral de chef/fe d'exploi-
tation économie carnée ou disposer
des attestations d’équivalence ou;
b) avoir acquis les certificats de mo-
dules requis pour le brevet fédéral de
spécialiste en gestion de PME ou des
attestations d’équivalence et;
c) 2 années d’expérience profession-
nelle dans ce domaine.

Formation Cours de préparation de
16 jours en cours d'emploi.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs La filière viande
offre des emplois sûrs et les métiers
liés à la viande ont d'excellentes
perspectives d'avenir. Grâce à une
bonne connaissance de la branche,
les bouchers-charcutiers maîtres et
bourchères-charcutières maîtresses
sont appréciés et encouragés.
Quand d'autres ne font que consom-
mer, ils connaissent le contexte et en

savent plus sur les aliments.

Les aspects négatifs La manipula-
tion de la viande est exigeante. Les
multiples activités nécessitent des
cadres disposant d'un grand savoir-
faire, qui gèrent de manière respon-
sable et engagée cet aliment haute-
ment sensible et périssable, afin de
répondre aux souhaits et aux exi-
gences de l'alimentation moderne.

Bon à savoir Les bouchers-charcu-
tiers maîtres et bouchères-charcu-
tières maîtresses travaillent comme
chefs d'entreprise ou de production
dans une entreprise industrielle ou
artisanale, comme directeurs de fi-
liale d'un magasin spécialisé en
viande, comme chefs bouchers-
charcutiers dans la vente d'un grand
distributeur, comme conseillers spé-
cialisés dans l'industrie, comme en-
seignants spécialisés dans les écoles
professionnelles, comme experts
aux examens ou comme inspecteurs
des denrées alimentaires.

Plans de carrière

Scientifique en sciences alimentaires EPF (Master)

Ingénieur/e HES en technologie alimentaire (Bachelor)

Technicien/ne ES en agroalimentaire (diplôme fédéral)

Boucher/-ère-charcutier/-ière maître/-esse DF

Chef/fe d'exploitation économie carnée BF ou titre
équivalent (voir admission)

Professions - Alimentation


