RECHERCHE
Un(e) CHAUFFEUR-LIVREUR
CDD de 6 mois à temps complet 35H du lundi au samedi
Période d’essai effectuée par le biais de l’intérim

Vos Missions






Bonne conduite et maîtrise du véhicule
Chargement et déchargement de la marchandise
Suivre et contrôler la marchandise (état des aliments et température du camion)
Gérer et transmettre les bons de livraisons et factures
Respecter l’ordre des tournées et les horaires

Votre Profil :








Maîtrise irréprochable du code de la route.

Bon relationnel avec la clientèle et savoir faire preuve de courtoisie en conduite.
Respectueux des règles d’hygiène et de sécurité
Savoir gérer son temps
Expérience souhaitée.
Vous êtes rigoureux, organisé et autonome.
Être titulaire du permis C + FIMO

Disponibilité
 Immédiate

Affectation
 Site de Château-Renard (Loiret – 45)

Merci de déposer votre candidature (Lettre de Motivation + CV)
dans un de nos magasins ou par mail à rh@ledlc.fr

RECHERCHE
VENDEUSES / VENDEURS
CDD de 6 mois à temps complet 35H du lundi au samedi
Période d’essai effectuée par le biais de l’intérim

Vos Missions
Vente :
 Mettre en rayon l’intégralité des produits commandés la veille
 Prendre les commandes clients (poids, quantité, coordonnées)
 Accueillir les clients et les conseiller
 Découvrir les besoins et les motivations d'achat des clients, identifier les freins,
reformuler les besoins
 Réaliser des ventes complémentaires (produits laitiers, fruits et légumes, bières)
 Conclure et la vente et faire l’encaissement
Animer et entretenir le point de vente :
 Assurer l'approvisionnement du rayon et suivre l’état des stocks
 Maintenir les implantations conformes et les présentations attractives
 Contrôler chaque jour les DLC de tous les produits.
 Mettre en valeur les bonnes affaires de la semaine et les affaires du mois.
 Nettoyer les meubles de présentation et ranger les produits FIFO (First In First Out :
premier arrivé premier sorti)
 Réaliser des animations en magasin : dégustations, promotions, etc.

Profil :
 Être dynamique, autonome et avoir un bon sens du relationnel
 Savoir utiliser un ordinateur (caisse) une tablette (commandes, mails)
 Connaître et appliquer les techniques et savoir-faire en négociations relations
clientèles.
 Être titulaire d’un bac professionnel commerce

Affectation


Fougères, L’Aigle, Lisieux, Mayenne, Gacé

Merci de déposer votre candidature (Lettre de Motivation + CV)
dans un de nos magasins ou par mail à rh@ledlc.fr

RECHERCHE
Un(e) RESPONSABLE MAINTENANCE
CDI
Temps complet du lundi au vendredi

Vos missions
 Suivre le travail de la maintenance (gérer les priorités, les coûts et les contraintes de
production ainsi que la sécurité de son équipe)
 Éviter les pannes et les interruptions au niveau de la production
 Être capable de changer des pièces, modifier des réglages.
 Gestion de la maintenance des magasins situées en Normandie
 Chercher à fiabiliser et améliorer l’outil de production afin de réduire les coûts.
 Contacter les fournisseurs d’outils et de pièces en matière de maintenance et gérer
les échanges avec ces derniers.
 Gérer une équipe

Votre profil
 Expérience souhaitée
 Connaissances techniques dans diverses disciplines (mécanique, électricité…)

Disponibilité
 Immédiate

Salaire
 A négocier selon le profil et l’expérience

Affectation
 Site de production à Gacé (61)

Merci de déposer votre candidature (Lettre de Motivation + CV)
dans un de nos magasins ou par mail à rh@ledlc.fr

RECHERCHE

Un(e) RESPONSABLE QUALITÉ
CDI
Temps complet 39H du lundi au vendredi
Vos missions
Animer la qualité et sensibiliser le personnel
aux règles d’hygiène

Veiller à la traçabilité et conformité des
produits

Gestion de la qualité au quotidien
(prévention, contrôle)

S’assurer de la conformité bactériologique et
gustative

Prise en charge des non-conformités
fournisseurs – clients

Animer le service nettoyage

Suivi et mis en application de la
réglementation (norme étiquetage, contrôle
métrologique …)
Rédiger et mettre à jour l’ensemble des
dossiers qualité (HACCP, visite DDCSPP,
Document unique, Pénibilité …)

Etablir des dossiers d’agréments des
différentes activités
Préparer et mettre en place les audits
(internes, clients et organismes
certificateurs)

Votre profil
De formation minimum Bac +3
Expérience d’un an minimum, de
préférence en agroalimentaire

Votre faculté d’adaptation et de
réactivité sont autant d’atouts pour
réussir dans ce poste.

Autonome dans vos missions, vous êtes
rigoureux et organisé(e).

Disponibilité
Poste à pourvoir à partir de janvier 2021

Affectation
Site de production à Gacé (61)
Déplacements possibles dans l’ensemble de nos magasins et sites de production (Régions
Grand Ouest et Centre)

Salaire
A négocier selon l’expérience
Merci de déposer votre candidature (Lettre de Motivation + CV)
dans un de nos magasins ou par mail à rh@ledlc.fr

