
Créateur, fabricant, fournisseur de produits traiteurs de l'apéritif au cœur de repas, du plus classique au plus élaboré, AGIS est un

partenaire de la grande distribution aux rayons libre-service et coupe/frais emballé. Innovation, qualité, performance sont les meilleurs 

ingrédients de notre entreprise. Notre recette est simple : nous associons des hommes et des femmes motivés par la réussite.

AGIS - Société du groupe LDC (4,4 Mds € de CA – 23 000 collaborateurs, leader français et européen sur le marché de la volaille et n°1

français sur les plats cuisinés et asiatiques) - emploie aujourd'hui 800 personnes, réparties au siège social d'Avignon, sur les 3 sites de 

production (Avignon - 84, Tarare - 69, Herbignac- 44) et sur la plate-forme logistique de Tarare.

Le poste est rattaché au Responsable des Systèmes d’Information de la société Agis et localisé au siège de l’entreprise à Avignon. 
Le poste nécessite des déplacements occasionnels sur les autres sites de l’entreprise et/ou du Groupe.
Votre mission:

● Jouer le rôle de référent dans l’équipe sur le support technique des applications métiers : Gestion commerciale, GPAO, gestion de stock, préparation 
de commande et flux EDI.
● Prendre en charge et coordonner les évolutions logicielles des différents sites de la société Agis, les études d’avant-projet et la gestion des projets en 
cours et à venir (en accord avec le RSI), animer des suivis réguliers sur site concernant les problèmes, et les nouvelles demandes, être force de proposition et 
avoir une vision globale du système d’information de la société Agis, participer à l’activité courante de l’informatique d’exploitation : Prise d’appel, 
résolution des incidents, assistance utilisateur.
Titulaire d’un Bac +3/+5 en Systèmes d’information, vous possédez une expérience réussie dans le domaine de la gestion des applications métiers 
idéalement acquise dans l’industrie agroalimentaire. Vous disposez d’un bon sens pédagogique associé à une bonne capacité d’organisation et êtes 
rigoureux. 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. Compétences transverses ● Gestion de 
projet
● Travail en équipe
● Animation transversale
● Transfert de savoir / tutorat
Compétences techniques ● Connaissance d’un ERP avec focus sur la GPAO, Gestion de stock, Gestion commerciale et préparation de commande. 
● Connaissances Linux appréciée.
● Connaissances réseau et configuration des switchs.

Statut : Agent de maîtrise, forfait 216 jours / 12 jours de RTT par an.
Autres avantages : Salaire sur 13 mois, part variable sur objectifs, véhicule, téléphone, PC, intéressement, participation, plan épargne groupe,

mutuelle, prévoyance groupe.

Vous partagez nos valeurs ?

Vous souhaitez évoluer dans un environnement innovant dans un groupe solide et pérenne ?

Rejoignez nos équipes et participez à l’aventure Agis !

CHEF DE PROJET INFORMATIQUE / REFERENT APPLICATIONS METIERS -

H/F


