
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 contrôle de gestion du site, vous serez en charge des missions

suivantes:

- Réaliser le suivi journalier de la clôture des Ordres de Fabrication - Suivre les écarts de

consommation dans les OF et effectuer le reporting aux chefs de services - Assister les équipes et

rechercher des solutions avec les chefs de services pour améliorer la bonne réalisation des OF -

Préparer le suivi de la productivité hebdomadaire - Préparer le suivi des synthèses de fabrications

journalières - Effectuer les calculs de prix de revient mensuels - Assister le contrôleur de gestion

pour la réalisation de l'inventaire mensuel et pour l'élaboration des tableaux de bord - Assister le

contrôleur de gestion dans toute démarche d'amélioration des méthodes et de suivi des stocks

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

Vous possédez un diplôme bac +3 ou équivalent avec une première expérience minimale de 2 ans 

sur un poste similaire en industrie, ou bac +5 débutant, en contrôle de gestion/finance. Vous 

possédez les aptitudes suivantes: - grande rigueur - capacité d'approfondissement et de curiosité -

goût pour les environnements industriels - bon relationnel avec tout type de collaborateur- grande 

maitrise excel (TCD, formules avancées, (la maitrise des macro serait un plus))

Vos compétences, votre mobilité et votre implication vous ouvriront des perspectives de carrière 

au sein du groupe LDC 

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 ! 

ASSISTANT CONTROLE DE GESTION H/F


