
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 3 sites de production (Avignon - 84, Tarare - 69, Herbignac-

44) et sur la plate-forme logistique de Tarare.

Au sein du service commercial, tutoré par le chef des ventes/chef du secteur concerné, vous assurez sur votre secteur (départements 69,

73, 01 et 38) les relations commerciales avec nos clients supermarchés. Après une période d'intégration qui vous permettra de découvrir

notre entreprise et ses équipes, vous évoluerez en binôme avec les chefs de secteurs situés à proximité avant de prendre en charge vos

missions de manière autonome.

Vous serez chargé en priorité d'assurer la revente d'assortiments, de suivre les opérations et de développer la DN.

Vous rendrez compte de votre activité avec l'aide de l'outil "Optivente".

Poste en formation en alternance, nécessitant de résider en région Rhône-Alpes dans un des départements du secteur ou 69.

Date de démarrage: septembre 2021

Durée: 12 à 24 mois selon formation suivie

Pour votre mission, nous mettons à votre disposition, un véhicule, un téléphone, un PC et une imprimante.

De formation B+ 2, DUT tech de commercialisation ou BTS force de vente ou B+ 3, vous poursuivez vos études en Bachelor ou master

spécialisé dans les métiers de la vente. Vous êtes à l'aise avec les relations humaines et maîtrisez les outils bureautiques. A l'idéal, vous

connaissez l'agroalimentaire et/ou la grande distribution. Vous êtes une personne sérieuse, rigoureuse et autonome. Vous savez gérer vos

priorités et faire preuve de réactivité.

Domiciliation sur l'un des départements : 73, 01, 38 et 69

Vous partagez nos valeurs ?

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

ALTERNANT CHEF DE SECTEUR - H/F

Rejoignez nos équipes et participez à l’aventure Agis !


