
Agent de production H/F 
Type d’offre Emploi 

Société LDC  

Lieu France » SIMARD 

Début Dès que possible 

Durée 4 mois 

Spécialisation Génie industriel / production 

Rémunération Selon profil et expérience 

Date de diffusion 23/5/2019 

Pour postuler 

http://www.placeojeunes.com/151-
CFA_du_Groupe_Ecole_Sup%C3%A9rieure_d_Agriculture_d_Angers_ESA/offer/1-
83470643-LDC_Agent_de_production_H_F?source=schoolmail 
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce lien 

Description  

Résumé du poste / Introduction 

Vos missions 

Demandeur 

Mairet 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 Mairet, 75 
salariés, spécialisée dans la commercialisation en détail et en gros de Volailles de Bresse et de 
Bourgogne. Mairet est une filiale du groupe agroalimentaire LDC connu pour ses marques Loué, 
Le Gaulois, Maître Coq, Marie et Traditions d'Asie. 

Rattaché(e) au Responsable abattoir, vous travaillez sur la chaine « Abattage volailles » dans le 
respect des règles de sécurité, d’hygiène et d’environnement. 

Profil 

Pas d’expérience type demandée, nous assurons la formation aux postes de travail. 

Vous savez faire preuve de rigueur et d'autonomie. Vous respecterez les normes d'hygiène, de 
qualité et de sécurité.            

Les horaires de travail : 35 heures 

• 9 heures le lundi et le mardi (prise de poste à 15 heures), 
• 6 heures le mercredi et le jeudi (prise de poste à 14 heures), 
• 5 heures le vendredi (uniquement le matin) 

CDD : 4 mois 

https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiVFFKY0MwZExsMkJ4YWxpUkZKeTZOQU5rU01RIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtODM0NzA2NDMtTERDX0FnZW50X2RlX3Byb2R1Y3Rpb25fSF9GP3NvdXJjZT1zY2hvb2xtYWlsXCIsXCJpZFwiOlwiNzY2NDhlYjkxYjIzNDU3ZjgyYzA3MGZkNmU2Zjc4MzhcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0MjU0OTYwOTY0NmE4MzMwYmU5MDBjOWY5NDdkZjEwZmI5ODI3NjY0XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiVFFKY0MwZExsMkJ4YWxpUkZKeTZOQU5rU01RIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtODM0NzA2NDMtTERDX0FnZW50X2RlX3Byb2R1Y3Rpb25fSF9GP3NvdXJjZT1zY2hvb2xtYWlsXCIsXCJpZFwiOlwiNzY2NDhlYjkxYjIzNDU3ZjgyYzA3MGZkNmU2Zjc4MzhcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0MjU0OTYwOTY0NmE4MzMwYmU5MDBjOWY5NDdkZjEwZmI5ODI3NjY0XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiVFFKY0MwZExsMkJ4YWxpUkZKeTZOQU5rU01RIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtODM0NzA2NDMtTERDX0FnZW50X2RlX3Byb2R1Y3Rpb25fSF9GP3NvdXJjZT1zY2hvb2xtYWlsXCIsXCJpZFwiOlwiNzY2NDhlYjkxYjIzNDU3ZjgyYzA3MGZkNmU2Zjc4MzhcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0MjU0OTYwOTY0NmE4MzMwYmU5MDBjOWY5NDdkZjEwZmI5ODI3NjY0XCJdfSJ9


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 mois + mutuelle + 
prévoyance + Intéressement + Participation aux bénéfices + Plan d’Epargne Entreprise… 

 

http://www.ldc.fr/

