
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 131 M€ de chiffre d'affaires, 

emploie 780 salariés et propose de nombreuses opportunités de carrières pour les 

collaborateurs partageant ses valeurs: Travail, Innovation, Responsabilité, Respect, Performance 

et Simplicité

En tant que Chef d’équipe, vous êtes basé (e) à Avignon, rattaché (e) au responsable d’atelier vous 

assurez la production de votre équipe en respectant les consignes existantes:

Vous planifiez, organisez, régulez, contrôlez l'activité de votre (vos) ligne(s) de production en 

fonction des ressources matérielles et humaines à votre disposition.

- Vous respectez et faites respectez les critères de production (productivité, rendements, règles 

d'hygiène, qualité, sécurité, environnement et la maintenance de 1er niveau

- Vous mettez en place des actions issues du plan de progrès validées par votre hiérarchie.

En qualité de responsable :

• Vous transmettez l’information montante et descendante.

• Vous organisez l’accueil et la formation au poste.

• Vous régulez le fonctionnement de l’équipe afin d’optimiser les conditions de travail et le climat 

social.

• Vous maîtrisez et faites appliquer les consignes et procédures liées au poste de travail.

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

• Statut : ouvrier/employé

• Horaires : 35h00 hebdomadaire – 151.67 mensuel – Modulation horaire

De formation supérieure bac minimum, vous justifiez d'une expérience professionnelle sur un 

poste similaire d'au moins 2 ans. Votre rigueur, organisation, réactivité, capacité d’adaptation, sens 

relationnel seront un plus.

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.

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 ! 

CHEF D’EQUIPE PRODUCTION H/F


