
Type d’offre Stage
Société LDC 
Lieu France » Nouvelle Aquitaine
Début Février
Durée 2 mois » 2 à 3 mois
Spécialisation Agro-alimentaire / agronomie
Rémunération Selon durée
Date de diffusion 8/11/2018

Pour postuler
http://www.placeojeunes.com/146-CFA_de_Sa%C3%B4ne_et_Loire_Site_de_Fontaines/offer/1-
29235286-LDC_Technicien_s%C3%A9curit%C3%A9_environnement_H_F?source=schoolmail
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce lien

Description 

Résumé du poste / Introduction

Stage

Demandeur

Marie Surgelés, fabriquant de plats préparés surgelés (600 personnes, 135 M€ de CA en croissance 
de 5% par an), est une entreprise du groupe agroalimentaire du groupe LDC (84 sites – 21 000 
personnes – 3,6 Mds € de CA), implanté principalement en France, n°1 français de la volaille 
(marques Loué, Le Gaulois, Maître Coq) et n°2 français du traiteur (marques Marie, Marie 
Restauration, & Tradition d'Asie). Les 3 sites de production de Marie Surgelés  - Mirebeau (86), 
Airvault (79), Chacé (49) – sont spécialisés dans la fabrication de plats préparés surgelés (quiches, 
tartes, pizzas, crêpes, feuilletés et plats cuisinés) pour la GMS et la RHF sur le marché français et 
l'Export. Marie Surgelés recherche un technicien sécurité/environnement H/F basé à Airvault (79) 
pour un stage.

Détails

Marie Surgelés, fabriquant de plats préparés surgelés (600 personnes, 135 M€ de CA en croissance 
de 5% par an), est une entreprise du groupe agroalimentaire du groupe LDC (84 sites – 21 000 
personnes – 3,6 Mds € de CA), implanté principalement en France, n°1 français de la volaille 
(marques Loué, Le Gaulois, Maître Coq) et n°2 français du traiteur (marques Marie, Marie 
Restauration, & Tradition d'Asie). Les 3 sites de production de Marie Surgelés  - Mirebeau (86), 
Airvault (79), Chacé (49) – sont spécialisés dans la fabrication de plats préparés surgelés (quiches, 
tartes, pizzas, crêpes, feuilletés et plats cuisinés) pour la GMS et la RHF sur le marché français et 
l'Export. Marie Surgelés recherche un technicien sécurité/environnement H/F basé à Airvault (79) 
pour un stage.

Profil

Vous recherchez un stage dans le cadre d'une formation bac+2 à bac+3 (type IUT ou licence) en 
hygiène et sécurité.

Vous maîtrisez le pack office.

Vous avez de bonnes qualité relationnelles, êtes dynamique et motivé
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