
 

Votre magasin E. Leclerc 

de      ...  

                      

vous propose d’intégrer son équipe de bouchers. en 

contrat de professionnalisation avec formation en al-

ternance et rémunérée. 

Vous êtes volontaire et motivé, rejoignez le mouvement 

E. Leclerc. 

 

Renseignements à l’accueil de votre magasin ou au 

06.00.00.00.00 

Nom du magasin 



 

Votre magasin E. Leclerc 

de      ... 

  

                     

vous propose d’intégrer son équipe de bouchers. en 

contrat de professionnalisation avec formation en al-

ternance et rémunérée. 

Vous êtes volontaire et motivé, rejoignez le mouvement 

E. Leclerc. 

 

Renseignements à l’accueil de votre magasin ou au 

06.00.00.00.00 

Nom du magasin 



 

Devenez 

Boucher 

 

Volontaire et motivé, vous découvrirez le mé-

tier de boucher au sein de l’équipe du rayon. 
 

Votre magasin vous propose une formation en 

alternance de novembre 2013 à décembre 

2014 avec maintien de votre salaire en période 

de professionnalisation. 
 

Renseignements auprès de  ... 

 

Nom du magasin 



 

Votre magasin 

E. Leclerc 

de      ...  

vous propose d’intégrer son équipe de bouchers. 

en contrat de professionnalisation avec formation 

en alternance et rémunérée. 
 

Vous êtes volontaire et motivé, rejoignez le mou-

vement E. Leclerc. 
 

Renseignements et inscriptions à l’accueil de votre 

magasin ou au 06.00.00.00.00 

Nom du magasin 



 

Votre magasin E. Leclerc 

de      ... 

  

                     

vous propose d’intégrer son équipe de bouchers. en 

contrat de professionnalisation avec formation en al-

ternance et rémunérée. 

Vous êtes volontaire et motivé, rejoignez le mouvement 

E. Leclerc. 

 

Renseignements à l’accueil de votre magasin ou au 

06. 

Nom du magasin 



vous propose d’intégrer son équipe de bouchers 

en contrat de professionnalisation avec formation 

en alternance et rémunérée. 

 

Vous êtes volontaire et motivé, rejoignez le mou-

vement E. Leclerc. 

 

Renseignements à l’accueil de votre magasin ou 

au 06.00.00.00.00 

Nom du magasin 

Votre magasin 

E. Leclerc de      ... 



vous propose d’intégrer son 

équipe de bouchers en 

contrat de professionnalisation avec formation en 

alternance et rémunérée. 

 

Vous êtes volontaire et motivé, rejoignez le mou-

vement E. Leclerc. 

 

Renseignements à l’accueil de votre magasin ou 

au 06.00.00.00.00 

Nom du magasin 

Votre magasin 

E. Leclerc de      ... 



 

Votre magasin E. Leclerc 

de      ...  

 

vous propose d’intégrer son équipe de bouchers. en 

contrat de professionnalisation avec formation en  

alternance et rémunérée. 

Vous êtes volontaire et motivé, rejoignez le mouvement 

E. Leclerc. 

 

Renseignements à l’accueil de votre magasin ou au 

06.00.00.00.00 

Nom du magasin 


