
Participer au recrutement et à la gestion des intérimaires (suivi des contrats avec les agences, organisation des

sessions de recrutement, suivi des intégrations...)

Réaliser les formalités administratives et contractuelles (DPAE, suivi des visites médicales, titre de séjour, rédaction

des contrats, création du salarié informatiquement)

Suivre les organisations de travail (correction des anomalies liées à la gestion du temps, alerter en cas de dérive,

gestion des absences diverses)

Participer à la mise en oeuvre et au suivi du plan de développement des compétences du site en collaboration avec

les gestionnaires RH du siège social

Assister l'équipe RH sur des dossiers divers (suivi et développement des projets RH...)

Dans le cadre de cette alternance, vous assisterez la Gestionnaire Ressources Humaines du site de production dans la
gestion administrative et opérationnelle du personnel.

A ce titre, vous serez chargé(e) de :

Issu(e) d'une licence généraliste ou spécialisée en Ressources Humaines, vous êtes organisé(e) et rigoureux(se). Vous
êtes reconnu(e) pour votre bon relationnel et votre sens de la communication. Vous maîtrisez les outils bureautiques
(word et excel). La connaissance du logiciel Pléiades serait un plus.

Alternance à pourvoir dés que possible sur le site de production d'HERBIGNAC (44).

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
RESSOURCES HUMAINES

(H/F)
Rejoignez nos équipes et participez à l’aventure Agis ! 


