
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 Directeur de site, vous avez en charge deux missions principales : la définition des nouveaux matériels 

ou process et l'amélioration de l'existant.

Définition des nouveaux matériels:

- Définir les besoins avec les équipes et animer le schéma directeur du site - Participer avec la direction aux 

processus d’investissement (recherche de solutions, recherche de fournisseurs, chiffrages, suivi sur site) - Rédiger 

les cahiers des charges - Qualifier les procédés et prestataires. Construire les dossiers de décision pour la Direction. 

- Coordonner les essais chez les prestataires et sous-traitants et contrôler le respect des engagements contractuels. 

- Participer aux réceptions de matériels jusqu’à l’atteinte des objectifs fixés (ROI attendu, cadences).

- Valider la mise au point des nouveaux matériels.

Amélioration des matériels et process existant :

- Adapter le couple produits/process en relation avec les services de production, R&D et technique. - Animer des 

groupes projets sur la définition de nouveaux process et/ou l'amélioration de l'existant. - Coordonner les 

chantiers de fiabilisation et d’amélioration des process. - Procéder à des tests emballages, nouvelles matières et 

nouveaux concepts.

- - Assurer la formation des équipes. - Assurer la veille technologique des process (salons, magazines, internet, 

visite équipementiers).

Plus globalement, vous êtes l'interface entre la direction, la maintenance, la production et les prestataires de 

service. Vous participez à tout type de travaux de développement du site de production avec pour objectif une 

optimisation de la productivité et de la rentabilité.  

Poste en CDI à pourvoir dés que possible sur le site de Tarare (69)

�Statut : agent de maîtrise

�Horaires : forfait 216 jours / 12 jours de RTT par an

De formation Bac +5 ingénieur agroalimentaire et/ou génie industriel avec forte prédominance technique. ou 

agroalimentaire. Une première expérience en industrie agroalimentaire serait un plus, vous maîtrisez les 

techniques de gestion de projet

Compétences : Méthodique, Rigueur, réactivité, autonomie, travail d’équipe, culture du résultat, curiosité, 

pédagogie

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 !

RESPONSABLE APPLICATIONS INDUSTRIELLES H/F


