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Pour postuler 

http://www.placeojeunes.com/151-
CFA_du_Groupe_Ecole_Sup%C3%A9rieure_d_Agriculture_d_Angers_ESA/offer/1-
90683534-LDC_Conducteur_de_ligne_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 chez REGALETTE 

Demandeur 

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

Détails 

Rattaché(e) au Chef d'équipe, votre mission consistera à conduire des lignes de transformation 
et conditionnement : 
 

• animer des équipes de 3 à 8 salariés afin d'établir une dynamique de groupe, 
• assurer la bonne réalisation du plan de fabrication dans le respect des standards, 
• mettre en œuvre et faire respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement, 
• réaliser la traçabilité et les contrôles indispensables pour garantir la qualité de produits 

réalisés, 
• alimenter les lignes en matière et emballage, 
• compléter et diffuser les indicateurs de performance (TRS, taux de déchets), 
• assurer la bonne intégration des nouveaux équipiers sur les lignes de production. 

 
Autres éléments : 
Horaire : travail en équipe : 5h-13h / 13h-21h / 21h-5h ou de journée (8h-16h) 
Durée du travail : 35h hebdomadaire modulées 
Autres avantages sous conditions d'ancienneté : prime habillage, participation, intéressement, 
mutuelle, prévoyance... 

Profil 

Titulaire d'un BAC Scientifique, vous souhaitez poursuivre votre formation en alternance sur un 
BTS STA ou équivalent en alternance (DUT ou 2nde année diplôme Bac+2). Vous maîtrisez 
l'anglais et les outils informatiques (Excel). 
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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. 

La rémunération 

Base légale 

 

http://www.ldc.fr/

