
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 131 M€ de chiffre d'affaires, emploie 780 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 d’atelier de préparation du Site d’Avignon (entre 40 et 60 personnes), vous

prendrez en charge :

Le suivi des consommations matières premières (synthèses, suivi plan d’actions, préparation des briefs), le

suivi de la productivité (cadences, effectifs, résultats des équipes). Le soutien sur la partie RH (parcours

d’intégration, rédaction de supports de formation, planification), le suivi de la gestion documentaire

(rédaction des fiches techniques, rédaction et utilisation des nouveaux matériels), le suivi technique :

soutien et formation des opérateurs sur les réglages machines, la définition et l’animation des chantiers

d’amélioration continue, la définition des nouveaux matériels en collaboration avec le responsable travaux

neufs, l’analyse des risques et le pilotage du plan d’actions sécurité de l’atelier.

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

Statut : Agent de Maitrise

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

Formation: Issu(e) d’une formation supérieure bac +3 orientée gestion de production idéalement

agroalimentaire, vous témoignez d’une première expérience réussie en industrie agroalimentaire.

Autres avantages : Salaire fixe (x13) plus part 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.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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