
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 ! 

ASSISTANT QUALITE 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

Rattaché(e) au Responsable qualité et environnement du site , vous aurez comme principales 
missions :
• Être l'interlocuteur Qualité Produits d’un ou plusieurs clients du site.• Rédiger les éléments 
d'étiquetages réglementaires (listes d'ingrédients, valeurs nutritionnelles, déclaration des 
allergènes …) en cohérence avec les autres éléments du pack et validation.• Rédiger les fiches 
techniques des produits coupe (ingrédients, durée de vie, étiquette, codes douane…).• Rédiger les 
cahiers des charges clients et effectuer les corrections suite aux relectures clients.• Créer de 
nouveaux étiquetages (mentions réglementaires obligatoires).• Valider des packagings en suivant 
les procédures clients et les procédures internes. • Effectue les paramétrages qualité dans la GPAO 
de production• Diffuser et traiter les réponses aux réclamations des marques distributeurs et 
produits Agis.• Répondre aux diverses demandes des clients ou internes (demandes spécifiques, 
recherche d’informations, saisie de données).• Collecter les données techniques dans les différents 
services de l'entreprise.• Participe au suivi des certifications produits (traçabilité des MP Bio, VBF, 
VPF, ASC, MSC) et à la préparation des audits. • Intervient sur des dossiers qualité et 
environnement par délégation de son responsable hiérarchique.

Poste en CDD 6 mois avec à l’issue possibilité de CDI sur le site d’Avignon (84) 

• Statut : employé
• Horaires : 35h00 hebdomadaire – 151.67 mensuel - Modulation horaire
De formation BAC+2 en qualité minimum, vous justifiez idéalement d'une première expérience sur 

une fonction similaire. La maîtrise de l'orthographe est indispensable. Vous êtes autonome, 
rigoureux, organisé, à l'aise à l'oral pour échanger avec les clients et vous êtes force de proposition. 
Travail en équipe. Bonne Maîtrise des outils informatiques souhaitée : word, Excel.

Autres avantages : intéressement, participation, plan épargne groupe, prime de 13ème mois, 
mutuelle, prévoyance groupe
Vous partagez les valeurs portées par le Groupe : Travail, Innovation, Responsabilité, Respect,
Performance et Simplicité.


