
Accompagnement collecte des besoins pour chantiers des lignes de process fabrication de  produits 
Participation aux réunions de chantier produit/process en tant que référent process
Etat de l’art process mis en lien avec le produit et les besoins collectés 
Appui à la rédaction des CDC process
Participation à la réflexion sur la création des flux de l’usine horizon 2024 
Participation rencontres/échanges commerciaux & chantier avec entreprises extérieures (déplacements possibles) 
Suivis technique des chantiers bâtiment/énergie/process sur site en lien avec les équipes 
Remontées des problématiques opérationnelles chantier et lien chantier/usine 
Suivis des résultats et lancement de ligne 
Accompagnement des équipes lors des lancements et passation 
Suivis de planning et de budgets sur les chantiers concerné 

Dans le cadre de cette alternance, vous serez amené(e) à travailler sur la refonte d’un atelier de fabrication agroalimentaire
avec installation de lignes de fabrication et de conditionnement.

Les missions : (Une partie des sujets seront confidentiels)

Durant les trois années, les missions seront amenées à évoluer : 
1 ) Etablissement des besoins, prise de contact avec partenaires, aide à la décision, commandes, appui à la validation des
chantiers bâtiment.
2) Préparation à l’arrivée des équipement, participation à l’étude des flux, suivis de chantier et validation des équipements.
3) Lancement /réception équipements, lien fournisseurs, aide à la passation aux équipes usine, création supports de formation
& formation des opérateurs à l’utilisation.

Alternance à pourvoir dés que possible sur le site de TARARE (69).

De formation ingénieur par alternance de bac+3 à bac+5, génie mécanique, génie industriel ou agroalimentaire spécialité
process. Vous êtes curieux(se) et autonome. Bon(ne) communicant(e), vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe et êtes
en capacité d'animer un groupe de travail pluridisciplinaire. Vous avez une appétence particulière pour le terrain. La
connaissance ou notion d’Autocad serait un plus.

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 agroalimentaire 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 3 sites de production (Avignon - 84, Tarare - 69, Herbignac- 44) et sur la plate-forme logistique de

Tarare.

ALTERNANCE PROCESS
TRAVAUX NEUFS (H/F)

Rejoignez nos équipes et participez à l’aventure Agis ! 


