
Ingénieur production et amélioration continue H/F 
Type d’offre Alternance 

Société LDC  

Lieu France » Loué 

Début Dès que possible 

Durée 3 ans 

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/1-44638535-
LDC_Ing%C3%A9nieur_production_et_am%C3%A9lioration_continue_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 Cavol, 340 
salariés, spécialisée dans la commercialisation de poulet Loué, Label Rouge et Bio. Cavol 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 Cavol, 340 
salariés, spécialisée dans la commercialisation de poulet Loué, Label Rouge et Bio. Cavol est 
une filiale du groupe agroalimentaire LDC connu pour ses marques Loué, Le Gaulois, Maître 
Coq, Marie et Traditions d'Asie. 
  
Le site du CAVOL est en pleine expansion. Rattaché(e) au Responsable Production, vos 
missions seront axées sur : 

• la mise en place d'indicateurs de performance par atelier au fur et à mesure de leur 
refonte et modernisation (analyse de l'existant, mise en place et suivi des indicateurs, 
animation auprès des équipes) 

• l'amélioration de notre taux de service (mise en place d'un ordonnancement pour 
optimiser les ouvertures de lignes en fonction des commandes). 

  
Date de début de l'alternance : dès que possible 

Profil 

Issu(e) d'une formation supérieure Bac+2 en gestion de production, vous souhaitez poursuivre 
votre formation en alternance. 
 
Vous avez acquis une première expérience en agroalimentaire.  
 
Vous maîtrisez les outils informatiques. La maîtrise de l'anglais serait un plus. 

https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiMGF0bF9UcXhFT1VSb2hJQUMzdjVBa2xFbEVrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtNDQ2Mzg1MzUtTERDX0luZyVDMyVBOW5pZXVyX3Byb2R1Y3Rpb25fZXRfYW0lQzMlQTlsaW9yYXRpb25fY29udGludWVfSF9GP3NvdXJjZT1zY2hvb2xtYWlsXCIsXCJpZFwiOlwiN2Y1MjA3MDJiOWNjNDE1YWJhYTQ5ZDNlYzA2MWZkZjhcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0MjU0OTYwOTY0NmE4MzMwYmU5MDBjOWY5NDdkZjEwZmI5ODI3NjY0XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiMGF0bF9UcXhFT1VSb2hJQUMzdjVBa2xFbEVrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtNDQ2Mzg1MzUtTERDX0luZyVDMyVBOW5pZXVyX3Byb2R1Y3Rpb25fZXRfYW0lQzMlQTlsaW9yYXRpb25fY29udGludWVfSF9GP3NvdXJjZT1zY2hvb2xtYWlsXCIsXCJpZFwiOlwiN2Y1MjA3MDJiOWNjNDE1YWJhYTQ5ZDNlYzA2MWZkZjhcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0MjU0OTYwOTY0NmE4MzMwYmU5MDBjOWY5NDdkZjEwZmI5ODI3NjY0XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiMGF0bF9UcXhFT1VSb2hJQUMzdjVBa2xFbEVrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtNDQ2Mzg1MzUtTERDX0luZyVDMyVBOW5pZXVyX3Byb2R1Y3Rpb25fZXRfYW0lQzMlQTlsaW9yYXRpb25fY29udGludWVfSF9GP3NvdXJjZT1zY2hvb2xtYWlsXCIsXCJpZFwiOlwiN2Y1MjA3MDJiOWNjNDE1YWJhYTQ5ZDNlYzA2MWZkZjhcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0MjU0OTYwOTY0NmE4MzMwYmU5MDBjOWY5NDdkZjEwZmI5ODI3NjY0XCJdfSJ9


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 

 

http://www.ldc.fr/

