
Technicien R&D H/F 
Type d’offre Emploi 

Société LDC  

Lieu France » Bretagne » Saint Jean Brévelay 

Début Dès que possible 

Durée indéterminée 

Spécialisation Agro-alimentaire / agronomie 

Rémunération 13e mois, part/inte, prévoyance et mutuelle, PEG, PERCOI 

Date de diffusion 2/7/2019 

Pour postuler 

http://www.placeojeunes.com/151-
CFA_du_Groupe_Ecole_Sup%C3%A9rieure_d_Agriculture_d_Angers_ESA/offer/1-
49945628-LDC_Technicien_R_D_H_F?source=schoolmail 
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce lien 

Description  

Résumé du poste / Introduction 

CELVIA Elaborés, entreprise spécialisée dans les produits panés et de charcuterie à base de 
volaille, groupe LDC, recherche pour son site de St Jean Brévelay un(e) technicienne R&D. 

Demandeur 

Vous souhaitez intégrer un groupe en pleine croissance, solide et pérenne, rejoignez Celvia 
Elaborés, 350 salariés, spécialisée dans la commercialisation de produits panés et de charcuterie 
de volaille. Celvia est une filiale du groupe agroalimentaire LDC connu pour ses marques Loué, 
Le Gaulois, Maître Coq, Marie et Traditions d'Asie. 

Détails 

Technicien(ne) R&D, vous souhaitez élargir vos missions ou évoluer dans un environnement plus 
ouvert dans un groupe solide et pérenne, rejoignez le Groupe Agroalimentaire LDC (88 sites - 21 
000 personnes – 3,8 Mds euros de CA), implanté principalement en France, leader français et n° 
2 européen de la Volaille (marques Loué, Le Gaulois, Maître Coq) et n°2 français du traiteur 
(marques Marie & Traditions d'Asie).  
L'entreprise CELVIA est une filiale du Groupe, spécialisée dans l'abattage, la découpe de volaille 
et de produits élaborés (Crus, Panés et charcuterie de volaille). Elle est située dans le Morbihan, 
près de Vannes. 
  
Rattaché(e) au Responsable R&D, vous avez au sein d'une équipe pluridisciplinaire les missions 
suivantes: 

  
- Assurer avec rigueur l'organisation, la réalisation et le suivi des essais. 
- Organiser les différentes missions dans le temps, selon les délais fixés, en autonomie et en 
relation avec le chef de projet R&D.  
- Travailler en équipe sur l'amélioration des produits et des process existants dans un objectif de 
compétitivité de qualité produit et d'adéquation avec le besoin client. 
- Apporter un soutien technique au personnel de fabrication pour le suivi des évolutions de 
recettes, des process, MP et machines. Votre champ d'action va du laboratoire jusqu'aux lignes 
de production. 

- Participer à la démarche d'innovation en étant source de proposition et de créativité. 
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Profil 

Vous êtes passionné par l'élaboration des produits de charcuterie et idéalement vous disposez 
d'un diplôme en cuisine ou en charcuterie, ou d'un Bac+2 IAA. Vous possédez également une 
première expérience en production agroalimentaire. 
Vous êtes une personne de terrain, avec un esprit d'équipe développé. 
Vous êtes curieux et vous disposez d'une forte connaissance des ingrédients, 
Vous avez une forte sensibilité produit et un goût pour l'innovation dans un contexte 
multiproduits. 

Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel ...) 
  
Conditions du poste: horaire de journée, statut agent de maîtrise avec 12 RTT, rémunération sur 
13 mois, prime d'ancienneté, participation, intéressement, plan épargne groupe, plan épargne 
retraite complémentaire, prévoyance et mutuelle d'entreprise... 

 
Vous partagez les valeurs fortes portées par LDC : Travail, Innovation, Responsabilité, Respect, 
Performance et Simplicité alors rejoignez-nous ! 
Vos compétences, votre implication et votre évolution sur ce poste vous ouvriront des 
perspectives de carrière au sein du groupe LDC. 

 


