
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 de Production du site, vous êtes chargé de réaliser l’ordonnancement du site

pour les gammes frais et surgelé, superviser la gestion des stocks, les taux de couverture et les plans

d’approvisionnements. Planifier le plan de charge de l’usine à l’horizon moyen terme, de manager l’équipe

approvisionnement et expédition du site (6 personnes), de coordonner la vision volume avec le service

planification de la plate-forme externe. Construire le plan de production en intégrant les plans de

maintenance et les organisations de production, de faire évoluer les outils informatiques pour gagner en

efficacité.

Garantir des résultats de performance : Taux de service, taux de rebut sur la plate-forme, mise à disposition

dans les délais des matières premières. Assurer l’échange de savoir-faire au sein du groupe

Poste en CDI à pourvoir dés que possible en région Lyonnaise (Tarare)

Statut : agent de maîtrise

Horaires : forfait 216 jours / 12 jours de RTT par an

Fixe + variable : Salaire sur 13 mois + variable, intéressement, participation, plan épargne groupe,

mutuelle, prévoyance groupe.

De formation Bac +3 à Bac + 5, en logistique idéalement, vous justifiez d'une expérience minimum de 5 ans

en management d'équipe dans un univers industriel exigeant. Vous maitrisez les applications informatiques

métiers de type ERP, Futur master.

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 !
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