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Description  

Résumé du poste / Introduction 

Vos missions 

Demandeur 

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, 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. 
  
Rattaché(e) au Responsable Informatique et en relation avec les utilisateurs du site (responsable 
de production et responsable du site ) vous aurez comme principales missions : 
  
- prendre les appels pour dépanner les utilisateurs, 
- réaliser le support et l’assistance aux utilisateurs, 
- préparer et réaliser l’installation de matériels : micros, imprimantes, ... 
- réaliser la maintenance de 1er niveau du matériel informatique en étroite collaboration avec les 
supports de niveau 2,  
- participer aux déploiements et mises à jour des applications. 
 
Ces missions ne sont pas exhaustives et pourront évoluer selon les besoins de l’entreprise. 
  
Le poste est basé à Sablé-sur-Sarthe, entre Angers et Le Mans. Sablé-sur-Sarthe est desservie 
par une gare. 

Profil 

De formation BAC général ou de type système et numérique, vous souhaitez poursuivre votre 
formation informatique en alternance (type BAC+2). 
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Une première expérience dans le domaine informatique serait un plus. 
 
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et méthodique, réactif(ve).  
 
Ce poste vous amènera à travailler sur les outils de production et à collaborer avec les équipes 
du contrôle de gestion sur de la gestion de production. 
 
Vous avez le sens du service utilisateurs et des compétences sur Windows, Linux et Informatique 
de production. 
 
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/

