
En tant que chef de projet packaging, votre mission s'étend sur l'ensemble des établissements de l'entreprise et 

consiste à : 

Accompagner les sites vers des emballages plus durables 
• Organiser la veille technologique sur les matériaux et les équipements : salons – rencontres fournisseurs –

observations marchés, recenser les exigences et attentes clients et apporter des réponses adaptées à nos contextes 
d’utilisation.

• Faire un état des lieux complet de nos emballages – chiffrer les enjeux (quantité plastiques, …) – Mettre en place des 
indicateurs / un   baromètre permettant de mesurer l’état de départ et les progrès réalisés.

• Etablir la feuille de route possible pour chaque type d'emballages. Prendre en charge les essais avec les équipes des 
sites. 

• Alimenter le « rapport » RSE de l’entreprise sur les améliorations réalisées.

Intervenir sur les projets "Nouveaux Emballages" 
Expression du besoin - rédaction des cahiers des charges emballage et/ou équipement. 

• Recherche des solutions et des fournisseurs.
• Consultation – prototypage – essais. 

Former les équipes AGIS sur les sujets Packaging et Conditionnement , participer à la récupération de crédits impôt 
recherche, proposer des optimisations économiques de l’existant
Nous sommes soucieux d'améliorer notre performance environnementale et de proposer des produits de qualité.
Les missions seront menées en collaboration avec le service Achats Emballages, la Cellule Recherche et Innovation,  les 

services R et D et  applications industrielles de l'ensemble des sites Agis.

Profil :
Niveau d’études requis : Bac+4/+5, génie industriel avec forte prédominance technique ou ingénieur. 
agroalimentaire/packaging. Une première expérience en industrie agroalimentaire est souhaitée. Profil attendu : Etre 
méthodique, rigoureux, réactif, autonome, organisé. Avoir le goût du travail en équipe et une capacité à fédérer, 
maitriser les techniques de gestion de projet, être proche du terrain et apprécier l’échange tant avec les personnes de 
l’usine que les prestataires extérieurs. Avoir une approche sensible de la sécurité.

Poste en CDI à pourvoir dés que possible sur le site d’Herbignac (44)
Statut : agent de maîtrise, forfait 217 jours / 12 jours de RTT par an.
Autres avantages : Salaire sur 13 mois, variable, prime ancienneté après 3 ans, intéressement, participation, 
plan épargne groupe, mutuelle, prévoyance groupe.

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 agroalimentaire 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 porté par des

marques à forte notoriété LE GAULOIS, MARIE, TRADITIONS D'ASIE…) - emploie aujourd'hui 775 

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.

CHEF DE PROJET 

PACKAGING (H/F)
Rejoignez nos équipes et participez à l’aventure Agis !


