
Agent de maintenance bâtiments H/F 
Type d’offre Emploi 

Société LDC  

Lieu France 

Début Septembre 

Durée indéterminée 

Spécialisation Agro-alimentaire / agronomie 

Date de diffusion 15/7/2019 

Pour postuler 

http://www.placeojeunes.com/151-
CFA_du_Groupe_Ecole_Sup%C3%A9rieure_d_Agriculture_d_Angers_ESA/offer/1-
15525125-
LDC_Agent_de_maintenance_b%C3%A2timents_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 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.  

Rattaché(e) au Chef d’équipe Maintenance, vous assurez la réalisation des travaux liées à la 
maintenance des bâtiments sur l'ensemble du site. 
Missions : 
- Organiser et Réaliser les travaux en fonction du planning et des jalons transmis par le 
Responsable 
Construction mur, plateformes, protection, … Démolition Pose de carrelage, vitrage, cloison, … 
Travaux électriques tertiaires et travaux de menuiserie, Réalisation de peinture,  Nettoyage et 
divers travaux de démontage, Maintenir en état de propreté et de rangement son 
chantier,  Travaux de plomberie …- S’assurer de la qualité des travaux réalisés et du respect des 
attentes du client- Gérer le stock des matériaux et outils à disposition- Chiffrer les travaux (listing 
des besoins, prise de cotes, demande de devis, …) et proposer au responsable les meilleures 
solutions en se rapprochant des différents fournisseurs - Connaître et respecter les consignes et 
règles de sécurité pour les différents travaux réalisés (port des EPI adaptés) 

Profil 

Idéalement, vous êtes doté(e) d’un BEP/CAP ou BAC pro électrotechnique / Maintenance des 
Bâtiments (ou équivalent). Vous êtes autonome, organisé(e), réactif(ve) et capable de vous 
adapter aux différentes situations rencontrées. 
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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. 

Autres éléments : 

Horaire en Journée Normale + prévoir le travail le samedi matin 

Durée du travail : base 35h / semaine 

Autres avantages sous conditions d'ancienneté : mutuelle, prévoyance, Intéressement / 
Participation, Prime annuelle (13ème mois), Plan Epargne Groupe ... 

 

http://www.ldc.fr/

