
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 de Production du site : vous êtes en charge de planifier et coordonner l'activité des 

équipes de votre atelier de production (20 à 50 personnes) dans le respect des procédures hygiène, qualité et 

sécurité avec l'aide du ou des chefs d'équipes.

Management : vous assurez l'animation du service et le développement individuel des collaborateurs, la gestion de 

service (plannings GPEC: évaluations, entretiens individuelles,...), communication ascendante et descendante : vous 

assurez les rituels de communication de l'entreprise permettant la transmission d'information,

vous assurez l'autorité, respect de la discipline et des règles de base

vous coordonnez le service dans le respect de productivité, des rotations et des polyvalences,

vous assurez la mise en place et le suivi des indicateurs performance

vous participez activement à la progression du service (IFS, HACCP, Amélioration Continue, plan d'actions),

vous êtes en relation avec les différents services du site, les clients, les interlocuteurs du groupe.

Production : vous assurez la production du service dans le respect des consignes QHSE, la planification et 

l’ordonnancement

Vous contrôlez la réalisation de s activités du service, l’analyse, l’exploitation et communication des résultats, la 

gestion des équilibres matières et les aléas de production et la gestion des stocks.

Projets : Lancement et/ou suivi des projets d’amélioration continue du service

Poste en CDI à pourvoir dés que possible sur le site d’Herbignac (44)

�Statut : agent de maîtrise

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

De formation supérieure en agroalimentaire ou en gestion de production, vous justifiez d'une expérience minimum

de 2 à 5 ans en management d'équipe dans un univers industriel exigeant.

Autres avantages : Salaire sur 13 mois plus ou moins variable, intéressement, participation, plan épargne groupe,

mutuelle, prévoyance groupe

Vos compétences, votre mobilité et votre implication vous ouvriront des perspectives de carrière au sein du groupe

LDC.

RESPONSABLE D’ATELIER  H/F

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 !


