
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 administratif et financier de la société (3 établissements dont 1

plateforme logistique et 1 siège social – 750 personnes), vous prendrez en charge la comptabilité

fournisseur d'un périmètre défini et à ce titre vous serez chargé(e) des missions suivantes :

- Assurer la tenue de la comptabilité fournisseur au regard des normes et obligations comptables,

vidéocoder les factures fournisseurs pour transmission aux différents services via outil de

dématérialisation, contrôler et régler les factures fournisseurs, assurer les relations avec les tiers,

gérer les litiges et les relances, préparer les opérations diverses de fin de mois (gérer le cut off par

site - stocks - charges constatées d'avance - factures non parvenues - avoir à établir), préparer

l'établissement des comptes mensuels généraux et analytiques - gestion des notes de frais.

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

• Statut : employé

• Horaire : temps plein. 35h

Issu d'une formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience professionnelle sur

un poste similaire d'au moins 2 ans.

Vous avez un bon sens relationnel et vous savez vous adapter à différentes situations.

Vous maîtrisez l'utilisation d'Excel.

Vous êtes méthodique, rigoureux et êtes réactif.

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

mois, 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 ! 


