
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 au Responsable Informatique de la société, au sein du service informatique centralisé 

au siège social situé à Avignon, vous intervenez en tant qu’Informaticien Technicien Exploitation. 

Vous êtes en charge d’assurer la maintenance du parc informatique et l’assistance utilisateur.

Principales missions :• La mise en place et la maintenance des ordinateurs ainsi que, des 

périphériques associés• L'assistance utilisateurs des outils bureautiques• Le dépannage de 

premier niveau sur les logiciels bureautiques• Le dépannage de premier niveau sur les progiciels 

(étiquetage, gestion de production)• L'inventaire et le maintien des stocks du matériel.• La 

maintenance de premier niveau sur l'infrastructure réseau• Gérer le suivi des incidents et des 

demandes jusqu'à leur clôture• Participer à l'entretien de la base documentaire et formation 

des utilisateurs sur les outils métiers

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

Formation : Bac+2/3 en informatique, vous justifiez d’une première expérience réussie dans un 

domaine similaire de 2 ans minimum. Vous savez lire des procédures et manuels informatiques 

rédigés en anglais.

Compétences requises : 

• Assemblage d’un ordinateur

• Bonnes connaissances des systèmes Linux et Windows

• Expérience dans l’utilisation des outils de Helpdesk comme la gestion de ticket.

• Compréhension de l'utilisation des protocoles TCP/IP, SSH (protocoles de communication), 

RDP, VNC (prise en main à distance)

Qualités attendues : vous disposez d’un bon sens pédagogique associé à une bonne capacité 

d’organisation. Vous êtes rigoureux, organisé et capable d’acquérir rapidement l’autonomie. 

Votre pugnacité ainsi que votre sens du résultat sont autant d’atouts pour la réussite de ce 

poste. 

Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes avant tout passionné par les technologies 

informatiques et faites preuve de patience et d'ouverture d'esprit.

Vous partagez les valeurs portées par le Groupe : Travail, Innovation, Responsabilité, Respect,

Performance et Simplicité.

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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