
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 ! 

CONDUCTEUR CUISSON 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 Atelier du service cuisson du site, vous êtes en charge de lancer et 

contrôler les opérations de cuisson et de refroidissement :

- Charger et décharger les chariots de cuisson dans des autoclaves - Lancer et suivre le 

déroulement des cycles de cuisson via un superviseur informatique - Interpréter le listing afin de 

contrôler les CCP (Critical Control Point) - Valider le produit si conforme ou savoir alerter ou 

bloquer en cas de non conformité - Gérer l'attente cuisson en fonction des priorités de la 

journée et du FIFO (First In First Out) - Identifier correctement les chariots de produits et les 

transférer au service emballage - Appliquer et respecter les consignes de travail transmises -

Ranger l'atelier en cours de fabrication et à la fin de la journée de travail- Atelier réfrigéré -

Travail en 3x8 - Astreintes week-end

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

• Statut : Ouvrier

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

De formation bac ou bac professionnel. Expérience minimale requise de 2 ans sur 

un poste similaire

Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique

- Savoir organiser et planifier les tâches en fonction des priorités.

- Transmettre les consignes, les informations à ses collaborateurs et auprès de son supérieur.

- Effectuer et analyser des contrôles sous la directive d’un supérieur hiérarchique.

Vous êtes organisation rigoureux, dynamique et vous avez un bon relationnel.

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.


