
 

Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation + cv) dans un de nos magasins 

ou par mail à rh@ledlc.fr  

 
Créée en 2005, la Sarl les Eleveurs de la Charentonne est spécialisée dans la découpe, la 

transformation puis la commercialisation, au travers de son propre réseau de distribution, des 

viandes bovines, porcines, ovines et volailles. 

 

Nous recherchons pour notre siège social situé à Gacé (61) : 

 

RECHERCHE 

Un(e) ASSISTANT(E) RH 

 
Vos Missions principales : 

 
 Contrôler les états de pointages du site de production et tenir à jour le fichier des 

feuilles d’heures des magasins pour la préparation de la paie ; 

 Assurer le suivi des intérimaires en lien avec la Direction (recherche des candidats en 

anticipation ou sur demande) ;  

 Participer aux entretiens de recrutement ; 

 Assurer la gestion administrative des dossiers du personnel (contrats de travail et 

avenants, mutuelle et prévoyance, congés payés, absences et arrêts maladie, accidents 

du travail, visites médicales, …) ; 

 Effectuer la gestion des dossiers de formations ; 

 

Votre Profil : 

 
De formation Bac +2, vous disposez d’une expérience de 2 ans minimum dans un poste 

similaire ou bien en comptabilité/ gestion. 

Autonome dans vos missions, vous êtes discret, rigoureux et organisé. 

Votre faculté d’adaptation, vos qualités relationnelles et votre réactivité sont autant d’atouts 

pour réussir dans ce poste. 

 

 

Durée de la mission :   CDD de 6 mois évolutif en CDI  

         Temps complet 35h00 par semaine 

         Poste à pourvoir immédiatement 
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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 
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Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation + cv) dans un de nos 

magasins  

ou par mail à rh@ledlc.fr  

 

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) 
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RECHERCHE 

Un(e) TECHNICIEN(NE) MAINTENANCE 
CDI 

Temps complet du lundi au vendredi 

 

Vos missions 
- Réalisation des opérations de maintenance préventive et curative sur les équipements 

mécaniques, électromécaniques et pneumatiques en milieu agroalimentaire 

- Intervention sur les dysfonctionnements électriques d'automatisme, de régulation, de 

variation de vitesse, en accédant aux programmes pour en modifier et régler certains 

paramètres après diagnostic  

- Répondre à toutes les demandes d'actions exprimées par l'encadrement direct ou indirect et 

participerez à la prise de décision pour orienter les priorités.  

- Participerez à l'amélioration continue par la proposition de solutions visant à une meilleure 

fiabilité des matériels et à plus de sécurité.  

- Assurer avec rigueur les entrées et les sorties, les commandes du matériel de maintenance  

- Assurez avec intérêt le suivi technique des équipements en vue d'en améliorer le rendement, 

la sécurité, la qualité et les coûts de maintenance  

- Assister les opérateurs  

- Respecter les règles de sécurité, d'hygiène, qualité, et d'environnement  

- Contrôler les interventions faites par la sous traitance 

- Répondre aux besoins ponctuels d’intervention de maintenance pour les magasins 

 

Vos compétences :   

- Autonomie, polyvalence, rigueur et organisation 

 

Votre profil : 

- De formation minimum Bac+2 – BTS MIE 

- Détenteur d'une habilitation électrique BR, B2V, 

- Vous avez des connaissances en mécanique 

 

Détail de la mission : 

- CDI à temps complet avec période d’essai 

- Base horaire : 39h   

- Horaire : travail d’équipe alterné en 2*7 (5h- 12h/10h-17h) 

- Salaire à négocier – 13ème mois 

- Localisation : Gacé (61) – interventions ponctuelles sur nos magasins  
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