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Emmanuelle LOUIS

Sous la responsabilité du Responsable du service Maintenance, et en étroite coopération avec les autres collaborateurs du 
service Maintenance, vous assurez un fonctionnement optimal des installations comprenant plusieurs technologies (mécanique, 
pneumatique, hydraulique, électrotechnique, automatisme et informatique...) en participant à leur mise en service, à leur 
amélioration en assurant leur maintenance préventive et curative et en respectant les consignes d'hygiène, de sécurité, 
d'environnement et du système d'assurance de la qualité.
Vos principales missions sont : 
- réaliser les activités de maintenance préventive, renseigner les documents d'intervention, alerter en cas d'anomalie et 
proposer les travaux de remise en état,
- réaliser les activités de maintenance curative et corrective,
- remettre l'outil de production à disposition du personnel et l'informer sur les consignes de maintenance 1er niveau,
- proposer les activités de maintenance améliorative, les réaliser et informer,
- participer aux travaux neufs, réaliser de petits travaux neufs ou de rénovation et participer à la définition et l'optimisation des 
travaux.

Profil
Diplôme, expérience, compétences nécessaires (cf. fiche emploi compétences)

De formation BAC à BAC + 2 en électrotechnique et/ou automatisme, avec dans l'idéal une première expérience dans le 
secteur de la maintenance en agroalimentaire, vous aimez le travail en équipe.
La compréhension de l'anglais serait un plus.
Votre réactivité, votre sens de l’organisation et de la gestion des priorités, de rigueur, d'autonomie et de diplomatie, ainsi que vos 
qualités relationnelles seront pour vous des atouts pour la réussite de cette mission.

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.

1800 € à 2000 € (rémunération au démarrage, 
suivant expérience et expertise) Immédiate

Eléments de rémunérations

Avantages : participation, intéressement, plan d'épargne groupe, prime annuelle (13ème mois), mutuelle, prévoyance

Employé Temps complet - 2 x 8
Proximité de Vannes

PROCANAR - POLE SBV LA HAIE

Mission
Rattachement hiérarchique / fonctionnel, nb pers encadrées, activités dominantes du poste (cf. fiche emploi compétences)

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 Mds euros de CA), implanté principalement en France, leader 
français et européen de la Volaille (marques Loué, Le Gaulois, Maître Coq) et n°2 français du traiteur (marques Marie & 
Traditions d'Asie).
Au sein de la Société Bretonne de Volaille, acteur breton du Groupe LDC pour l'Ouest, la société PROCANAR (500 salariés), 
spécialisée dans l'abattage et la transformation de canards et de canettes, recherche des Techniciens de Maintenance afin de 
consolider ses équipes en place.

Groupe LDC : offre d'emploi 
maj : 20/02/2017

Technicien Maintenance

Maintenance

Présentation Entreprise et Groupe


