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Description  

Résumé du poste / Introduction 

Vos missions 

Demandeur 

Vous souhaitez intégrer un groupe en pleine croissance, solide et pérenne, rejoignez Arrivé - 
Maître Coq aux Essarts, 520 salariés, spécialisée dans la commercialisation de volailles 
découpées. Arrivé - Maître Coq 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 le site 
Maître Coq des Essarts, spécialisé dans l'abattage, la découpe et la transformation de volailles. 
Maître Coq est une filiale du groupe agroalimentaire LDC connu pour ses marques Loué, Le 
Gaulois, Marie et Traditions d'Asie.  
 
Au sein de l'équipe maintenance énergie du site et en relation avec tous les services de 
l'entreprise et principalement la production, vous participez à la gestion du système énergétique 
du site. 
 
Les missions confiées sont : 
- surveiller la salle des machines et entretenir les batteries, 
- relever les compteurs, suivre l'énergie du site et assurer les régulations, 
- analyser les consommations produites, les paramètres de froid et proposer des actions 
d'économie, 
- participer au pilotage du froid de l'ensemble du site (GTC) 
- participer au pilotage de la station d'épuration 
 

Profil 

Titulaire d'un bac professionnel avec des 1ères connaissances techniques, et en préparation d'un 
Bac+2 en alternance, vous souhaitez acquérir les compétences liées aux énergies attendues en 
industrie agroalimentaire. 

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. 
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La rémunération  

La rémunération proposée pour ce poste se compose d'un salaire fixe (x 13) + Intéressement + 
Participation aux bénéfices + Plan d’Epargne Entreprise … 

 


