
CONTROLEUR DE 

GESTION INDUSTRIE 

(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 directeur d'établissement et au contrôle de gestion siège en fonctionnel, vous êtes membre du CODIR, 
et vous garantissez la bonne gestion des indicateurs nécessaires au pilotage efficace du site de production dans le 
respect des méthodes Groupe et des choix stratégiques de la direction.
A ce titre :
•Vous élaborez le budget annuel ainsi que le budget révisé
•Vous établissez et consolidez la clôture mensuelle
•Vous exploitez et analysez les résultats du site (analytique, coûts alloués, marges)
•Vous construisez et diffusez les tableaux de bord, ratios et indicateurs (matières premières, emballages, productivité)
•Vous participez à l'élaboration des cotations dans le cadre des demandes de développement
issu(e) d'une formation supérieure en gestion type IAE/ESG, vous justifiez d'une expérience professionnelle réussie sur 
un poste similaire en industrie d'au moins 2 ans, hors formation initiale.
Poste en CDI à pourvoir dés que possible sur Tarare (69).
Statut : Agent de maîtrise, forfait 216 jours / 12 jours de RTT par an.
Autres avantages : Mutuelle, Prévoyance, Accord de Participation et d'Intéressement, Prime annuelle (13ème mois), 
Prime sur objectifs, Plan d'Epargne Groupe, PER. 

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

Statut : Agent de maîtrise, forfait 216 jours / 12 jours de RTT par an.

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 !


