
Vous souhaitez élargir vos missions ou évoluer dans un environnement innovant dans un 

groupe solide et pérenne, rejoignez nos équipes et participez à l’aventure Agis ! 

APPROVISIONNEUR H/F

AGIS est le leader français des plats traiteur frais destinés aux rayons traditionnels de la GMS et 

cuisine également pour de nombreuses marques de distributeurs. Pionnier des plats cuisinés 

sous-vide, l'entreprise innove en permanence pour renouveler son offre, améliorer la qualité de 

ses productions et proposer des conditionnements alliant praticité et respect de 

l'environnement. Filiale depuis 2005 du Groupe LDC, AGIS réalise 120 M€ de chiffre d'affaires, 

emploie 750 salariés et propose de nombreuses opportunités de carrières pour les collaborateurs 

partageant ses valeurs: Travail, Innovation, Responsabilité, Respect, Performance et Simplicité

En tant qu'approvisionneur sur notre site d'Avignon, vous avez en charge :

D'établir les besoins en matières premières, produits de négoce et emballages à partir du 

prévisionnel établi par le responsable de production

L'approvisionnement en matières premières et emballages à court et moyen terme dans le respect 

des contrats d'achat.

Les commandes et le suivi des matières premières et des emballages festifs

La gestion des stocks (via GPAO):

- le stockage produits : règles de rotation des stocks en respectant la traçabilité.

- le stockage déporté : rotation des stocks en respectant la traçabilité.

D'assurer l'interface avec les prestataires et fournisseurs et de passer les commandes (GPAO). 

De traiter les litiges fournisseurs et communiquer l'information aux personnes concernées.

Coordonner les informations avec les autres chefs de service intra et inter-sites.

D'échanger les informations avec les chefs de services

Poste en CDI à pourvoir dés que possible sur le site d’Avignon (84)

De formation Bac + 2, logistique, gestion de production vous possédez au minimum deux ans 

d'expérience dans une fonction similaire, de préférence en industrie agroalimentaire.

Compétences : rigueur, esprit d’équipe, réactivité, organisation

Autres avantages : intéressement, participation, plan épargne groupe, prime de 13ème mois,

mutuelle, prévoyance groupe

Vos compétences, votre mobilité et votre implication vous ouvriront des perspectives de carrière au

sein du groupe LDC.


