
Alternant production H/F
Type d’offre Alternance
Société LDC
Lieu France » LA CHAPELLE D'ANDAINE
Début Janvier » 01/01/2019
Durée 24 mois
Spécialisation Agro-alimentaire / agronomie
Rémunération Base légale
Date de diffusion 8/1/2019

Pour postuler

http://www.placeojeunes.com/146-CFA_de_Sa
%C3%B4ne_et_Loire_Site_de_Fontaines/offer/1-3039103-
LDC_Alternant_production_H_F?source=schoolmail
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce lien

Description

Résumé du poste / Introduction

Vos missions

Demandeur

Rejoignez SNV Les Fourmis, 900 salariés, spécialisée dans la commercialisation de dinde, poulet, 
coq, poule et lapin. SNV est une filiale du groupe agroalimentaire LDC connu pour ses marques 
Loué, Le Gaulois, Maître Coq, Marie et Traditions d'Asie.

Détails

Vous souhaitez intégrer un groupe en pleine croissance, solide et pérenne, rejoignez SNV Les 
Fourmis, 900 salariés, spécialisée dans la commercialisation de dinde, poulet, coq, poule et lapin. 
SNV est une filiale du groupe agroalimentaire LDC connu pour ses marques Loué, Le Gaulois, 
Maître Coq, Marie et Traditions d'Asie.
 
Intégré(e) au sein d'un Service de production, vous serez rattaché(e) au Responsable de service. A 
ce titre, vous serez formé(e) sur les différents postes de l'atelier afin de bien appréhender nos 
différents métiers, nos organisations de travail, nos problématiques et les enjeux de notre activité.
 
A la suite de cette période d'intégration et de formation, vous assisterez au quotidien le responsable 
d'équipe dans ses missions métiers et managériales :
 

• préparer et conduire la ligne en respectant les critères de production (cadences, rendements, 
qualité, sécurité), 

• veiller à la réalisation et à l'enregistrement des différents contrôles qualité et alerter en cas de
dysfonctionnements, 

• coordonner l'activité des personnes affectées à la ligne et transmettre les informations, 
• transmettre l'information montante et descendante, 
• organiser l'accueil, la formation au poste et superviser la bonne réalisation, 
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• analyser les différents postes de travail de l'atelier (productivité, qualité, hygiène, sécurité) et
suivre les plans d'actions établis. 

 
Date de début de l'alternance : dès que possible

Profil

Titulaire d'un BAC S, STI2D ou STAV, Bac Professionnel ou BP IAA,  vous souhaitez réaliser une 
alternance en production. Une connaissance de l'industrie agroalimentaire serait appréciée.

Vous avez le projet, à terme, de manager des équipes de production, nous vous proposons de vous 
accompagner dans votre formation au travers de la mise en place d'un contrat d'alternance.

Vous partagez les valeurs portées par le Groupe : Travail, Innovation, Responsabilité, Respect, 
Performance et Simplicité. Rejoignez-nous ! www.ldc.fr

Vos compétences, votre mobilité et votre implication vous ouvriront des perspectives de carrière au 
sein du groupe LDC.

La rémunération

Base légale
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