
Assistant chef de produit en alternance H/F 
Type d’offre Alternance 

Société LDC  

Lieu France » La Bazoge 

Début Septembre 

Durée 12 mois 

Spécialisation Agro-alimentaire / agronomie 

Rémunération Base légale 

Date de diffusion 23/4/2019 

Pour postuler 

http://www.placeojeunes.com/151-
CFA_du_Groupe_Ecole_Sup%C3%A9rieure_d_Agriculture_d_Angers_ESA/offer/1-
40224785-
LDC_Assistant_chef_de_produit_en_alternance_H_F?source=schoolmail 
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce lien 

Description  

Résumé du poste / Introduction 

Vos missions 

Demandeur 

LOEUF, spécialisée dans la commercialisation des oeufs de Loué & Le Gaulois, filiale du Groupe 
agroalimentaire LDC (88 sites - 21 000 personnes – 3,8 Mds euros de CA), implanté 
principalement en France, n°1 français de la volaille et un des leaders européens (marques Loué, 
Le Gaulois, Maître Coq) et n°2 français du traiteur (marques Marie & Tradition d'Asie) recherche 
un(e) Assistant(e) Chef de Produit - Marketing 

Détails 

LOEUF, spécialisée dans la commercialisation des oeufs de Loué & Le Gaulois, filiale du Groupe 
agroalimentaire LDC (88 sites - 21 000 personnes – 3,8 Mds euros de CA), implanté 
principalement en France, n°1 français de la volaille et un des leaders européens (marques Loué, 
Le Gaulois, Maître Coq) et n°2 français du traiteur (marques Marie & Tradition d'Asie) recherche 
un(e) Assistant(e) Chef de Produit - Marketing 

En soutien du Chef de produit, vous participez à la gestion au quotidien du portefeuille de 
produits sur les marques nationales (Le Gaulois, Loué) et les MDD. Les missions pour lesquelles 
vous prendrez part seront les suivantes :  
 
- création et développement de packaging 
- définition et mise en place d'action de promotion 
- développement des outils de communication en grande distribution  
- création et mise à jour de supports de vente à l'équipe commerciale 
- animation et mise à jour des outils de communication digitaux 
 
La mission est basée à La Bazoge, au nord du Mans (72) 

 Profil 

Diplômé(e) d'un Bac + 2 en Marketing, vous recherchez une licence ou un master en alternance 
à réaliser au sein d'un service Marketing. 
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Vous possédez si possible une 1ère expérience dans ce domaine au sein d'une entreprise 
agroalimentaire ou en grande distribution, idéalement dans le secteur des produits frais. 

 
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/

