
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 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 trois sites de production (Avignon - 84, Tarare - 69, Herbignac- 44) et sur

la plate-forme logistique de Tarare.

Rejoignez nos équipes et participez à l’aventure Agis !

ALTERNANCE ASSISTANT(E) CHEF DE PRODUITS - H/F

Rattaché(e) au chef de produits, vous participez à l’analyse et au développement de certaines gammes de produits.

A ce titre :

• Vous assistez le chef de produits dans l’analyse des produits de la concurrence : identification, achats, dégustation, compte 

rendu, recommandations.

• Vous contribuez à l’analyse des données de marché et recommandations suite à leur exploitation.

• Vous participez au suivi des projets du service (possible gestion en autonomie selon aptitude de l’alternant)

• Vous collaborez avec les assistantes Chef de produits sur certaines missions opérationnelles.

De formation Bac +3 minimum, vous poursuivez vos études en master dans les métiers du marketing. Reconnu(e) pour votre rigueur, 

autonomie et proactivité, vous êtes à l’aise avec la gestion de projets. La connaissance du logiciel Photoshop est un plus.

Contrat en alternance à pourvoir dés que possible sur Avignon (84) / Stage à pourvoir dès janvier 2022 sur Avignon (84)

Vous partagez nos valeurs ?

Vous souhaitez évoluer dans un environnement innovant dans un groupe solide et pérenne ?


