
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) à la direction commerciale de la société, vous prendrez en charge le suivi et la gestion 

d’un portefeuille de compte-client Centrales Nationales GMS pour assurer le développement de 

l’activité. A ce titre, le compte-clé réalise les actions suivantes :

Entretient et développe le courant d’affaires, prospecte et identifie les potentiels de 

développements dans les enseignes

Négocie les prix et toutes demandes clients, centralise et coordonne la gestion des projets clients 

de l’offre produit au lancement de gamme en respectant les procédures et outils établis par AGIS

Assure une réponse performante de l’entreprise aux appels d’offre

Optimise la rentabilité des gammes de produits par des actions clients ou internes

Analyse le niveau des ventes par enseigne et produit et propose des plans correctifs

Réalise des points réguliers avec les directions d’usine afin d’améliorer la gestion de ses gammes et 

leur contribution

Participe à l’élaboration du budget des ventes. 

Nombreux déplacements à prévoir.

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

Statut : cadre au forfait avec 12 jours de RTT, salaire fixe, variable sur objectifs,

véhicule.

Formation Bac+5 école de commerce, ou équivalent, 2 à 5 ans d'expérience sur un poste similaire.

Connaissance du marché agro-alimentaire en GMS, aptitude à la négociation de haut niveau.

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 ! 
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