
CONDUCTEUR DE 

MACHINE (H/F)

Rejoignez nos équipes et participez à l’aventure Agis !

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 (4,1 Mds € de CA – 22 000 collaborateurs, leader français et européen sur le

marché de la volaille et n°1 français sur les plats cuisinés et asiatiques) - emploie aujourd'hui 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.

Rattaché(e) au Responsable de Service, le conducteur machine est chargé de :

- Connaître le fonctionnement des machines et effectuer des opérations de réglage.

- Responsable de la conformité des productions et veille constante.

- Utilisation de la GPAO (Gestion de la production assistée par ordinateur).

- Encadrer les opérateurs affectés sur la ligne de production, communiquer et transmettre les instructions de travail, la 

répartition des tâches.

- Savoir accueillir et former les nouveaux salariés.

- Déceler et identifier les anomalies survenant en cours de production et être force de proposition afin de les résoudre.

- Respecter les règles de sécurité et d'hygiène liées au secteur de l'agro-alimentaire (rasage obligatoire, bijoux 

interdits, port d'une tenue professionnelle...).

- Travail posté avec roulement (5h-13h / 13h-21h / 21h-5h).

- Ateliers réfrigérés.

- Manutention et port de charge.

Profil 

De niveau Bac, vous justifiez d'une expérience professionnelle sur un poste similaire. Vous faites preuve 

d'organisation et de réactivité. Vous avez le sens des priorités. Vous aimez le travail en équipe et vous faites preuve 

d’un bon relationnel.

Poste en CDI à pourvoir dès que possible sur Tarare (69).

Statut : Ouvrier/Employé – 35h.

Autres avantages : Salaire sur 13 mois, part variable, 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 !


