
 

LSDH RECRUTE UN(E)  

 

ALTERNANT EN AUTOMATISME (H/F) 
 

 
 

 L’ENTREPRISE  
 

Société familiale et indépendante, LSDH défend des valeurs fortes depuis 3 générations : la 

Passion, l’Ambition et l’Humanité. 

Elle dispose aujourd’hui de 6 sites de production qui s’organisent autour de deux grands 

pôles d’activité : 

 Le pôle liquide qui élabore et conditionne tous types de liquides alimentaires (lait, jus 

de fruits, boissons végétales, eaux aromatisées, crèmes, aides culinaires, soupes…) en 

emballages briques ou bouteilles (plastique et verre). Sur ce domaine nous sommes 

aujourd’hui le premier conditionneur de jus de fruits ambiants et réfrigérés de France 

et un des derniers producteurs indépendants de lait de consommation et nous 

poursuivons notre croissance avec l’ambition de devenir un partenaire de référence 

dans le domaine des liquides alimentaires en Europe pour nos clients Distributeurs et 

Industriels. 

 Le pôle végétal qui transforme et distribue des salades prêtes à l’emploi ainsi que des 

salades snacking à base de végétaux sous marque propre LES CRUDETTES ou marque 

de distributeurs. 

Deux pôles qui représentent 1750 salariés, 800M d’euros de chiffres d’affaire et qui 

répondent aujourd'hui à une mission commune : contribuer à une alimentation durable par 

la recherche et le développement de produits sains, prenant en compte les connaissances 

les plus récentes en matière de nutrition, de santé publique et de réduction de l’empreinte 

environnementale. 

En venant chez LSDH vous trouverez : 

 une entreprise à taille humaine et plaçant les collaborateurs au cœur de la culture 

d'entreprise 

 une capacité à innover 

 une entreprise bénéficiant de la confiance de partenaires de renom du secteur agro-

alimentaire 

 une politique sociale avantageuse 

 une gestion dynamique des compétences pour un accès à la formation et 

à l’évolution interne pour tous 

 

 

 

 

 

 

LAITERIE DE VARENNES SUR FOUZON 



 LA MISSION 
 

Etude et modification d’automate 

Etude et modification de supervision 

Elaboration de documents techniques 
 

 

 

 L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

Au sein du site de Varennes sur Fouzon (36210), dédié au conditionnement de lait. L’effectif 

de l’entreprise est de 235 salariés répartis principalement sur des lignes de conditionnement 

(briques ; bouteilles) ; un service maintenance ; un service expédition, un service de 

réception et traitement du lait ; un service qualité / laboratoire ; les différents services 

administratifs et les chauffeurs assurant la collecte de lait. 
 

 

 

 LE PROFIL 
 

Vous êtes idéalement issu d’un cursus de type BAC à BAC + 2 Electrotechnique / Génie 

Electrique Informatique Industrielle. 
 

 

 

 LA REMUNERATION 
 

- Salaire de base selon la grille de rémunération en vigueur compte tenu du niveau de 

formation et de l’âge 

- 13ème mois 

- Accord d’intéressement et de participation 

 

 

 

 POSTULER 

 
Adresser sa candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse mail i-robin@lsdh.fr ou 

par courrier à l’adresse 6, rue de la Borde VARENNES SUR FOUZON – 36210 VAL-

FOUZON 
 

mailto:i-robin@lsdh.fr

