Destockeur H/F
Type d’offre

Emploi

Société

LDC

Lieu

France » Pays de la Loire » Chavagnes en Paillers

Début

Janvier

Durée

indéterminée

Spécialisation

Agro-alimentaire / agronomie

Date de diffusion

17/1/2019

Pour postuler

http://www.placeojeunes.com/151CFA_du_Groupe_Ecole_Sup%C3%A9rieure_d_Agriculture_d_Angers_ESA/offer/137779522-LDC_Destockeur_H_F?source=schoolmail
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce lien

Description

Résumé du poste / Introduction

Destockeur H/F
Demandeur
Vous souhaitez intégrer un groupe en pleine croissance, solide et pérenne, rejoignez Arrivé Maître Coq à Chavagnes, 265 salariés, spécialisée dans la commercialisation de produits
élaborés à base de volailles. Arrivé - Maître Coq 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 la société
ARRIVE-MAITRE COQ, 2 300 salariés, spécialisée dans la transformation de la volaille.
ARRIVE-MAITRE COQ est une filiale du groupe agroalimentaire LDC connu pour ses marques
Loué, Le Gaulois, Maître Coq, Marie et Traditions d'Asie.
Rattaché(e) au chef d'atelier au sein de l'atelier produits crus sur le site de Chavagnes en
Paillers, vous contribuez à transformer les matières premières en produits finis ou semi-finis dans
les meilleures conditions (coûts, délais, qualité…).
A ce titre, vous serez amené(e) à :
•
•
•
•
•

Assurer, en fonction des ordres de déstockage, l’approvisionnement des lignes en
matières premières et emballages,
Procéder au destockage informatique en respectant les priorités,
Mettre à jour les stocks journaliers,
Procéder au montage et démontage du matériel de production,
Maintenir les lieux de travail propres et rangés.

Profil
Issu(e) d'une formation type I.A.A. (De formation CAP ou BAC PRO) ou vous justifiez d'une
expérience professionnelle sur un poste similaire.
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
La rémunération proposée pour ce poste se compose d'un salaire fixe x 13 + Intéressement +
Participation aux bénéfices + Plan d’Epargne Entreprise…

