
Conducteur de machine / ligne H/F 
Type d’offre Emploi 

Société LDC  

Lieu France » Pays de la Loire » Chacé 

Début Juin 

Durée indéterminée 

Spécialisation Agro-alimentaire / agronomie 

Date de diffusion 14/5/2019 

Pour postuler 

http://www.placeojeunes.com/151-
CFA_du_Groupe_Ecole_Sup%C3%A9rieure_d_Agriculture_d_Angers_ESA/offer/1-
16058630-LDC_Conducteur_de_machine_ligne_H_F?source=schoolmail 
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce lien 

Description  

Résumé du poste / Introduction 

Rejoignez une entreprise dynamique ! 

Demandeur 

Vous souhaitez intégrer un groupe en pleine croissance, solide et pérenne, rejoignez Marie 
Surgelés et son établissement de Chacé, 120 salariés, spécialisée dans l'industrie des produits 
alimentaires élaborés. 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 et son établissement de Chacé, 120 salariés, spécialisée dans l'industrie des produits 
alimentaires élaborés. Marie Surgelés est une filiale du groupe agroalimentaire LDC connu pour 
ses marques Loué, Le Gaulois, Maître Coq, Marie et Traditions d'Asie.  

Rattaché(e) au coordinateur de ligne, vous garantissez le bon fonctionnement de la (les) 
machine(s) ou de la ligne en respectant les instructions, les rendements matières et les critères 
d'hygiène, de productivité, qualité, sécurité, environnement. 

A ce titre : 

• Vous préparez et conduisez la machine ou la ligne dont vous avez la charge en 
respectant les critères de production (cadences, rendements, règles d'hygiène, de qualité 
et de sécurité). 

• Vous réalisez et enregistrez les différents contrôles qualité et alertez en cas de 
dysfonctionnements. 

• Vous participez aux diagnostics des dysfonctionnements et réalisez la maintenance de 
1er niveau. 

• Vous coordonnez l'activité des personnes affectées à la ligne et transmettez les 
informations. 

Profil 

Issu(e) d'une formation CAP, BEP en conduite de machine / ligne et motivé(e), nous vous 
proposons de compléter votre formation sur le poste en interne. 

https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoibGcxZ0RsUDkwdnBNcUZWWGJnTEJnMDFwcG9vIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtMTYwNTg2MzAtTERDX0NvbmR1Y3RldXJfZGVfbWFjaGluZV9saWduZV9IX0Y_c291cmNlPXNjaG9vbG1haWxcIixcImlkXCI6XCI1ZTBjMzM3NzQ1ZmY0Y2M0OTA1NGQ5Njg1MDQ2MjdjYVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjQyNTQ5NjA5NjQ2YTgzMzBiZTkwMGM5Zjk0N2RmMTBmYjk4Mjc2NjRcIl19In0
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoibGcxZ0RsUDkwdnBNcUZWWGJnTEJnMDFwcG9vIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtMTYwNTg2MzAtTERDX0NvbmR1Y3RldXJfZGVfbWFjaGluZV9saWduZV9IX0Y_c291cmNlPXNjaG9vbG1haWxcIixcImlkXCI6XCI1ZTBjMzM3NzQ1ZmY0Y2M0OTA1NGQ5Njg1MDQ2MjdjYVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjQyNTQ5NjA5NjQ2YTgzMzBiZTkwMGM5Zjk0N2RmMTBmYjk4Mjc2NjRcIl19In0
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoibGcxZ0RsUDkwdnBNcUZWWGJnTEJnMDFwcG9vIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtMTYwNTg2MzAtTERDX0NvbmR1Y3RldXJfZGVfbWFjaGluZV9saWduZV9IX0Y_c291cmNlPXNjaG9vbG1haWxcIixcImlkXCI6XCI1ZTBjMzM3NzQ1ZmY0Y2M0OTA1NGQ5Njg1MDQ2MjdjYVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjQyNTQ5NjA5NjQ2YTgzMzBiZTkwMGM5Zjk0N2RmMTBmYjk4Mjc2NjRcIl19In0


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… 

 

http://www.ldc.fr/

