
Apprenti conducteur de ligne H/F 
Type d’offre Alternance 

Société LDC  

Lieu France » Chacé 

Début Dès que possible 

Durée 12 mois 

Spécialisation Génie industriel / production 

Date de diffusion 12/10/2018 

Pour postuler 

http://www.placeojeunes.com/151-
CFA_du_Groupe_Ecole_Sup%C3%A9rieure_d_Agriculture_d_Angers_ESA/offer/1-
53551814-LDC_Apprenti_conducteur_de_ligne_H_F?source=schoolmail 
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce lien 

Description  

Résumé du poste / Introduction 

Demandeur 

Vous souhaitez intégrer un groupe en pleine croissance, solide et pérenne, rejoignez Marie 
Surgelés à Chacé, 130 salariés, spécialisée dans  l'élaboration de quiches, tartes, pizzas et 
feuilletés. Marie Surgelés  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 Marie 
Surgelés à Chacé, 130 salariés, spécialisée dans  l'élaboration de quiches, tartes, pizzas et 
feuilletés. Marie Surgelés  est une filiale du groupe agroalimentaire LDC connu pour ses marques 
Loué, Le Gaulois, Maître Coq, Marie et Traditions d'Asie.  
 
Sous la responsabilité du Chef d'équipe, vous avez en charge la conduite d'une ligne de 
conditionnement automatisée. Vous assurez le bon déroulement des opérations sur la ligne de 
conditionnement et la conformité des produits conditionnés, en respectant les règles de sécurité 
et d'hygiène.  
 
Vous aurez pour principales missions : 
- la réalisation des autocontrôles, 
- la réalisation des changements de format sur les machines, 
- le réglage des machines en cours de production, 
- l'intervention et/ou prédiagnostic en cas de dysfonctionnement. 

Profil 

Titulaire d'un Bac professionnel Industries des procédés Bio-industries, Pilotage de systèmes de 
production automatisée, Pilote de lignes de production ou encore un BTSA sciences et 
technologies des aliments, vous souhaitez acquérir les compétences techniques attendues dans 
la conduite de lignes de production en industrie agroalimentaire. 

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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