
Ingénieur en alternance H/F 
Type d’offre Alternance 

Société LDC  

Lieu France » Sablé sur sarthe 

Début Septembre 

Durée 3 ans 

Spécialisation Agro-alimentaire / agronomie 

Rémunération Base légale 

Date de diffusion 28/5/2019 

Pour postuler 

http://www.placeojeunes.com/151-
CFA_du_Groupe_Ecole_Sup%C3%A9rieure_d_Agriculture_d_Angers_ESA/offer/1-
59577697-LDC_Ing%C3%A9nieur_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 

Vous souhaitez intégrer un groupe en pleine croissance, solide et pérenne, rejoignez LDC 
Services, 130 salariés, spécialisée dans la prestation de services aux filiales 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 
Services, 130 salariés, spécialisée dans la prestation de services aux filiales du Groupe 
agroalimentaire LDC connu pour ses marques Loué, Le Gaulois, Maître Coq, Marie et Traditions 
d'Asie. 

Le groupe LDC, c'est 88 sites, 21 000 collaborateurs et + 3,8 Mds de CA, implanté 
principalement en France. Nous sommes le N°1 français de la volaille et un dès leaders 
européens et n°2 français du traiteur. De part le fort développement du groupe, notre équipe 
industrielle recherche un Ingénieur en alternance (H/F). 

Rattaché(e) au Responsable Projet Industriel Groupe et en relation avec les services, vous serez 
en charge des missions suivantes : 

- étudier les projets industriels (Bâtiment, Process, Énergie) 
- formuler le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), création de plans, 
optimisation de la production et de la technique, organisation des réunions avec les équipes, 
échanges techniques avec les fournisseurs, études financières, devis, suivis de chantier, 
validation des plans exécutions, etc... 

https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiSFQ5UThZbGx0dnc1M2hJd09yY0drUkRULVFzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtNTk1Nzc2OTctTERDX0luZyVDMyVBOW5pZXVyX2VuX2FsdGVybmFuY2VfSF9GP3NvdXJjZT1zY2hvb2xtYWlsXCIsXCJpZFwiOlwiNTM5OTE2OTBiNDVlNDkyZTgzMDA1NjdjZWJiZWFmYjFcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0MjU0OTYwOTY0NmE4MzMwYmU5MDBjOWY5NDdkZjEwZmI5ODI3NjY0XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiSFQ5UThZbGx0dnc1M2hJd09yY0drUkRULVFzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtNTk1Nzc2OTctTERDX0luZyVDMyVBOW5pZXVyX2VuX2FsdGVybmFuY2VfSF9GP3NvdXJjZT1zY2hvb2xtYWlsXCIsXCJpZFwiOlwiNTM5OTE2OTBiNDVlNDkyZTgzMDA1NjdjZWJiZWFmYjFcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0MjU0OTYwOTY0NmE4MzMwYmU5MDBjOWY5NDdkZjEwZmI5ODI3NjY0XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiSFQ5UThZbGx0dnc1M2hJd09yY0drUkRULVFzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtNTk1Nzc2OTctTERDX0luZyVDMyVBOW5pZXVyX2VuX2FsdGVybmFuY2VfSF9GP3NvdXJjZT1zY2hvb2xtYWlsXCIsXCJpZFwiOlwiNTM5OTE2OTBiNDVlNDkyZTgzMDA1NjdjZWJiZWFmYjFcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0MjU0OTYwOTY0NmE4MzMwYmU5MDBjOWY5NDdkZjEwZmI5ODI3NjY0XCJdfSJ9


Profil 

Issu(e) d'une Formation Supérieure Bac + 2 Scientifique, vous connaissez SolidWorks et 
Autodesk et vous souhaitez poursuivre votre formation en alternance en école d'ingénieur, 
acquérir de la compétence terrain et scientifique.  

La maîtrise de l'anglais et des outils bureautiques (Word, Excel, Access, et PowerPoint) seront 
des atouts à la réussite de vos missions. 
  

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. 

 

http://www.ldc.fr/

