
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

Technicien de Maintenance H/F 
CDI 

INTITULÉ DE L’OFFRE 
Technicien de Maintenance 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

LDC Aquitaine est une filiale du Groupe LDC, placé parmi les 

leaders européens de la volaille, connu pour ses marques 

Le Gaulois, Loue, Landes. 

 

Elle compte aujourd’hui un effectif de 280 personnes, et est 

entièrement dédiée à l’abattage de volailles fermières et 

standards. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
Au sein d’une équipe de 10 personnes, et sous la 

responsabilité du Responsable Technique, vous intervenez 

sur l’ensemble des secteurs du site, avec pour missions : 

• Réaliser les activités de maintenance curatives et 

préventives (mécanique, pneumatique, hydraulique, 

électrotechnique, automatisme, informatique…) 

• Assurer la conformité du site et du bâtiment (électricité 

tertiaire, plomberie, …) 

• Traiter les demandes d’interventions des différents 

services 

• Communiquer dans chaque atelier avec les 

responsables et les opérateurs maintenance 1er niveau 

• Communiquer avec les personnes de la GMAO pour les 

commandes de pièces 

• Proposer au responsable des activités de maintenance 

amélioratives et les mettre en place 

• Participer aux travaux neufs ou de rénovation 

• Respecter les procédures d’intervention maintenance 

liées à la sécurité alimentaire 

• Renseigner les documents d’intervention 

• Alerter en cas d’anomalies (usure anormale…) 

• Respectez les normes d’hygiène, qualité et sécurité 

PROFIL  
De formation type Bac Pro Maintenance, BTS 

MAI/EIE/MI, vous avez de bonnes connaissances en 

électrique, mécanique, pneumatique, et système 

automatisé. 

 

Vous avez une première expérience réussie en industrie. 

Des connaissances en agroalimentaire serait un plus. 

Vous êtes autonome, rigoureux, dynamique, et force de 

proposition. 

 

Vous partagez les valeurs portées par LDC : Travail, 

Innovation, Responsabilité, Respect, Performance et 

Simplicité ; Rejoignez-nous ! 

 

LIEU DE TRAVAIL 
Bazas (33) 

SALAIRE INDICATIF 
Salaire selon profils – 13ème mois, Mutuelle, Prime 
habillage, Prime environnement, Participation, 
Intéressement.  
 

HORAIRES 

En équipe ou de journée – 35h/semaine  

 

JE SOUHAITE POSTULER 
Merci d’envoyer CV + Lettre de motivation + Prétentions 

salariales par 

• Site internet : LDC.FR 

• Courrier : LDC AQUITAINE – 4 Chemin de l’Aiguillon 

33430 BAZAS. 


