
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 Production, en tant que responsable amélioration continue du site (200

personnes), vous avez en charge deux missions principales : le pilotage de l’amélioration continue du site et

l’encadrement du service environnement et son développement.

AMELIORATION CONTINUE : pilotage et animation

Suivre la mise en place des outils de pilotage, rechercher le progrès et piloter les indicateurs de performance 

autour de la consommation de matières, des emballages et de la gestion des déchets pour atteindre les 

objectifs du site (qualité, sécurité, rentabilité).

Optimiser le T.R.S. et les process de production en termes de coûts, délais et qualité, en utilisant la G.P.A.O. 

du site, animer l’amélioration continue en tant que Référent Méthode sur le site grâce aux outils mis en 

place, animer les outils de communication autour de l’Amélioration Continue. 

MANAGEMENT: Animation du service environnement et développement individuel de ses collaborateurs

Gérer le personnel du service planification des équipes, G.P.E.C, formation, réalisation des entretiens. 

Organiser le service dans le respect de la productivité, des rotations et des polyvalences. Accompagner la 

progression service (IFS, H.A.C.C.P., Amélioration Continue, plans d'actions).

Maintenir de bonnes relations avec les différents services du site et les prestataires externes.

Assurer une communication ascendante et descendante : piloter les rituels de communication.

Veiller au respect de la discipline et des règles de base dans son service (hygiène, sécurité, conditions de 

travail, formation, traçabilité, qualité, cahier des charges).

Poste en CDI à pourvoir dés que possible sur le site d’Herbignac (44)

�Statut : agent de maîtrise

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

�Fixe sur 13 mois+ variable, intéressement, participation, plan d'épargne groupe, contrat santé groupe.

De formation Bac+ 4 / +5 type école ingénieur agroalimentaire /généraliste ou avec une expérience en lean

management dans l'industrie 

Connaissances particulières nécessaires : connaissances avancées d'excel et notions de G.P.A.O. + 

expérience agroalimentaire souhaitée. 

Vous partagez les valeurs portées par le Groupe : Travail, Innovation, Responsabilité, Respect, Performance

et Simplicité.

RESPONSABLE AMELIORATION CONTINUE  H/F

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 !


