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ALIMENTATION

Maxime DAVID
BOUCHER
Mon métier : « Découper, transformer, conseiller :
adresse, minutie, rigueur et sens du contact »

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ
Nom : DAVID
Prénom : Maxime
Age : 19 ans
Domicile :
Gironde (33)

Diplôme acquis
2014 : Certificat d’Aptitude
Professionnelle en
Boucherie
2016 : Brevet
Professionnel en
boucherie

Statut
Salarié

Entreprise
Boucherie BARES
33000 Bordeaux

A partir d’une pièce de viande brute, Maxime transforme la matière pour aboutir à
la vente et au conseil au client (choix des morceaux, temps de cuisson…).
Adroit et méticuleux, il manie couteau et hachoir, comme un chef, pour le plus
grand plaisir des yeux et des papilles.

Sa devise

« C’est en forgeant qu’on devient forgeron »

Formation
Après un stage de découverte en 3e du métier de boucher, Maxime choisit la voie
de l’apprentissage pour apprendre de manière concrète au sein d’une entreprise.
A l’issue de son CAP Boucherie en 2014, Maxime poursuit avec un Brevet
Professionnel en Boucherie qu’il obtient en 2016.
Pendant ses 4 années d’apprentissage, son employeur lui a appris les différentes
tâches de boucher dans la perspective d’être rapide, efficace tout en alliant
rigueur et qualité.
Au cours de sa formation, il se perfectionne également à l’institut national de la
boucherie à Paris lors de 4 stages.

Un moment fort
« Le moment le plus fort de ces quatre années d’apprentissage a été de
remporter la première place aux sélections régionales des Olympiades
des métiers. »

Compétition
Maxime est un compétiteur. Il participe en 2014 au concours régional du Meilleur
Apprenti de France où il finit 2ème et au concours de la foire internationale de
Bordeaux où il monte sur la première marche du podium.
Aujourd’hui, Maxime se prépare techniquement avec l’aide de son coach et
physiquement via la pratique du handball. Il est fin prêt pour défendre son bifteck
aux finales nationales des Olympiades des Métiers !

Les Olympiades des métiers
« C’est à la fois un challenge personnel et une source de motivation
pour continuer à m’améliorer dans mon métier. C’est aussi l’occasion de
faire de belles rencontres et d’entendre les conseils de professionnels
expérimentés. »
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