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LE GROUPE LDLC LANCE UN NOUVEAU SITE DE RECRUTEMENT ET 
CULTIVE SON ATTRACTIVITÉ ! 

Le Groupe LDLC se développe et recrute régulièrement ! Aujourd’hui par exemple, 54 offres sont à 

pourvoir sur son tout nouveau site de recrutement. Un outil qui permet aux candidats de découvrir et 

comprendre l’entreprise grâce à des témoignages de managers, un affichage moderne des offres et un 

aperçu du fil d’actualités Twitter. Il est facile de repérer en quelques clics les offres d’emplois proposées. 

À découvrir sur https://carrieres.groupe-ldlc.com/fr  
 

 

LE GROUPE LDLC RECRUTE DE NOUVEAUX TALENTS ! 
 

Fer de lance du plan du recrutement du Groupe LDLC, le nouveau site carrière recense aujourd’hui 54 offres 

à pourvoir en CDI pour la majorité.  Visible directement sur la carte de France, les offres du Groupe se 

concentrent aujourd’hui dans le Rhône, l’Île de 

France, la Loire-Atlantique, la Gironde et le 

Nord. En adéquation avec l’état d’esprit du 

Groupe, le site carrière donne la part belle à 

l’humain et à la proximité avec le support vidéo et 

les discours des managers. Les métiers de la 

Direction des Systèmes d’Informations (DSI), la 

Distribution, la Direction Commerciale et la 

Direction Marketing recrutent le plus en ce 

début d’année 2018 au sein du Groupe LDLC. 

 

 

LE GROUPE LDLC CULTIVE SON ATTRACTIVITÉ POUR RECRUTER 
 

En forte expansion, le Groupe LDLC ne cesse de s’agrandir. Composé de 6 sites marchands, le Groupe 

emploie 700 collaborateurs. Le groupe lyonnais veut retranscrire les valeurs propres à son ADN comme 

l’audace, la passion, la proximité, la solidarité, et le plaisir. Son nouveau siège social installé à Limonest 

s’apparente à un mini Google ! Proche de Lyon, il offre un cadre de travail exceptionnel avec des services 

comme une conciergerie, une salle de sport et des espaces lumineux et agréables. Un argument de taille pour 

garder les bons éléments et en attirer de nouveaux. 
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PROFIL DU GROUPE LDLC  

Le Groupe LDLC est l’une des premières entreprises à s’être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd’hui acteur majeur du e-commerce sur le 

marché de l’informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 12 sites, 

dont 7 marchands ; il compte plus de 700 collaborateurs.  

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l’efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC 

développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise. 
 

Retrouvez toute l’information sur le site www.groupe-ldlc.com 
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Amalia Naveira / Marie-Claude Triquet 
anaveira@actus.fr – mctriquet@actus.fr  
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