
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 ( 130 M€ 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 780 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.

Rattaché(e) au Responsable Gestion des ventes / Service Après Vente, vous intégrez un service composé de 8 personnes et 

participez aux différentes missions du service :

- Vous assurez le traitement et le suivi des pénalités financières clients
- Vous participez à la gestion des litiges (logistique, commerciaux et production) avec les clients (recherche des documents, suivi des 
demandes et relances clients...)
- Vous contribuez au développement de la coordination entre le service gestion des ventes et service après vente

- Vous êtes force de proposition et d'amélioration sur les processus existants

- De formation Bac +2 généraliste ou professionnel, vous avez idéalement une première expérience dans la relation client. Vous 
êtes dynamique, rigoureux(se) et aimez le travail en équipe.

Autres avantages : Salaire fixe (x 13) + Intéressement + Participation aux bénéfices + Plan d’Epargne Entreprise + Comité 
d'entreprise.

Vous partagez nos valeurs ?

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

ALTERNANT GESTION DES VENTES – SAV - H/F

Rejoignez nos équipes et participez à l’aventure Agis !


