
Alternant Assistant Sécurité 
Type d’offre Alternance 

Société LDC  

Lieu France » Pays de la Loire » Sablé sur Sarthe 

Début Septembre » Sept 2019 

Durée 12 mois » 12 à 24 mois 

Spécialisation Gestion des risques / Qualité / Sécurité 

Date de diffusion 27/3/2019 

Pour postuler 

http://www.placeojeunes.com/151-
CFA_du_Groupe_Ecole_Sup%C3%A9rieure_d_Agriculture_d_Angers_ESA/offer/1-
94645533-LDC_Alternant_Assistant_S%C3%A9curit%C3%A9?source=schoolmail 
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce lien 

Description  

Résumé du poste / Introduction 

Vous contribuez à la gestion et à la prévention de la santé et des risques au travail par : 

- L'accompagnement des encadrants dans l'évaluation des risques, la proposition/la mise en 
oeuvre d'actions de maîtrise des risques 

- La participation à l'animation "terrain" Santé-Sécurité du site, par le suivi des audits sécurité / 
les rencontres sécurité terrain 

- La sensibilisation du personnel à la sécurité par la formation/l'information 

Demandeur 

Vous souhaitez intégrer un groupe en pleine croissance, solide et pérenne, rejoignez LDC Sablé, 
2500 salariés, spécialisée dans la commercialisation de volailles entières, découpées et 
élaborées. LDC Sablé 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 LDC Sablé 
2500 salariés, et notamment le site de St Laurent (700 salariés) spécialisé dans l’abattage / la 
découpe et la transformation de produits à base de Poulet. LDC Sablé est une filiale du groupe 
agroalimentaire LDC connu pour ses marques Loué, Le Gaulois, Maître Coq, Marie et Traditions 
d'Asie.  

Rattaché(e) à la Coordinatrice sécurité du site de St Laurent et en relation avec les services 
production et transversaux, vous contribuez à la gestion et à la prévention de la santé et des 
risques au travail par : 

- L'accompagnement des encadrants dans l'évaluation des risques, la proposition et la mise en 
oeuvre d'actions de maîtrise des risques, la saisie sur l'outil informatique 

- La participation à l'animation "terrain" Santé-Sécurité du site, notamment par le suivi des audits 
sécurité et les rencontres sécurité terrain 

- La sensibilisation du personnel à la sécurité par la formation/l'information 
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Profil 

De formation supérieure Bac+3 à Bac+4 en sécurité, vous souhaitez poursuivre votre formation 
en alternance. 

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et vous avez un bon sens relationnel. 

Vous maîtrisez les outils informatique tels que Word, Excel et PowerPoint. 

Vous partagez les valeurs portées par LDC : 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. 

 

http://www.ldc.fr/

