
Assistant Qualité en apprentissage (H/F) 
Type d’offre Alternance 

Société LDC  

Lieu France » Bretagne 

Début Septembre 

Durée 12 mois 

Spécialisation Agro-alimentaire / agronomie 

Date de diffusion 9/7/2019 

Pour postuler 

http://www.placeojeunes.com/151-
CFA_du_Groupe_Ecole_Sup%C3%A9rieure_d_Agriculture_d_Angers_ESA/offer/1-
20336665-
LDC_Assistant_Qualit%C3%A9_en_apprentissage_H_F_?source=schoolmail 
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce lien 

Description  

Résumé du poste / Introduction 

Nous avons besoin de vous pour renforcer nos équipes Qualité ! 

Demandeur 

Vous souhaitez intégrer un groupe en pleine croissance, solide et pérenne, rejoignez Celvia 
Dinde, 285 salariés, spécialisée dans la tranformation et la commercialisation de dinde. Celvia 
est une filiale du groupe agroalimentaire LDC connu pour ses marques Loué, Le Gaulois, Maître 
Coq, Marie et Traditions d'Asie. 

Détails 

 Rattaché(e) à la Responsable qualité, en relation avec la production et les services support, 
vous serez chargé des missions suivantes : 

· Participez à la vie du service Qualité (réalisation des exercices de traçabilité, aide à la 
préparation des audits de certification (IFS/BRC/ Malaisie), audits clients et audits internes, 
prélèvement sur le terrain,...). 
· Former le personnel de production (règles d'hygiène, HACCP...) 
· Mettre à jour des indicateurs qualité 
· Mettre à jour et optimiser les procédures et documents qualité 
· Garantir le respect des BPH et la conformité des produits fabriqués à travers toutes les étapes 
du process 
· Assurer les évaluations hygiène et le suivi des actions correctives/préventives 
· Gérer les non-conformités internes et les actions correctives en collaboration avec l'équipe 
Qualité 

Profil 

De formation scientifique, vous éprouvez une réelle motivation pour l'environnement de 
production agroalimentaire. Vous êtes curieux et rigoureux. Vous avez envie d'apprendre et de 
développer vos compétences sur l'ensemble du processus Qualité dans un environnement 
industriel. 
  
  
Vous partagez les valeurs portées par LDC : Travail, Innovation, Responsabilité, Respect, 
Performance et Simplicité ; rejoignez-nous ! 
Vos compétences, votre mobilité et votre implication vous ouvriront des perspectives de carrière 
au sein du groupe LDC. 

 

https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiVHhNV2Nub0gwVWNyMHREOHN5X1lGZTNOcVljIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtMjAzMzY2NjUtTERDX0Fzc2lzdGFudF9RdWFsaXQlQzMlQTlfZW5fYXBwcmVudGlzc2FnZV9IX0ZfP3NvdXJjZT1zY2hvb2xtYWlsXCIsXCJpZFwiOlwiODY3ZTRhYTAwZDg2NGZkYWFhNDNmZTc5OTdlYWMzODdcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0MjU0OTYwOTY0NmE4MzMwYmU5MDBjOWY5NDdkZjEwZmI5ODI3NjY0XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiVHhNV2Nub0gwVWNyMHREOHN5X1lGZTNOcVljIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtMjAzMzY2NjUtTERDX0Fzc2lzdGFudF9RdWFsaXQlQzMlQTlfZW5fYXBwcmVudGlzc2FnZV9IX0ZfP3NvdXJjZT1zY2hvb2xtYWlsXCIsXCJpZFwiOlwiODY3ZTRhYTAwZDg2NGZkYWFhNDNmZTc5OTdlYWMzODdcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0MjU0OTYwOTY0NmE4MzMwYmU5MDBjOWY5NDdkZjEwZmI5ODI3NjY0XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiVHhNV2Nub0gwVWNyMHREOHN5X1lGZTNOcVljIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtMjAzMzY2NjUtTERDX0Fzc2lzdGFudF9RdWFsaXQlQzMlQTlfZW5fYXBwcmVudGlzc2FnZV9IX0ZfP3NvdXJjZT1zY2hvb2xtYWlsXCIsXCJpZFwiOlwiODY3ZTRhYTAwZDg2NGZkYWFhNDNmZTc5OTdlYWMzODdcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0MjU0OTYwOTY0NmE4MzMwYmU5MDBjOWY5NDdkZjEwZmI5ODI3NjY0XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiVHhNV2Nub0gwVWNyMHREOHN5X1lGZTNOcVljIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtMjAzMzY2NjUtTERDX0Fzc2lzdGFudF9RdWFsaXQlQzMlQTlfZW5fYXBwcmVudGlzc2FnZV9IX0ZfP3NvdXJjZT1zY2hvb2xtYWlsXCIsXCJpZFwiOlwiODY3ZTRhYTAwZDg2NGZkYWFhNDNmZTc5OTdlYWMzODdcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0MjU0OTYwOTY0NmE4MzMwYmU5MDBjOWY5NDdkZjEwZmI5ODI3NjY0XCJdfSJ9

