
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 maintenance, vous assurez un fonctionnement optimal des installations comprenant les technologies

mécanique, pneumatique, hydraulique, électricité, automatisme et vous réalisez la maintenance préventive, curative et respectez les

consignes hygiène, sécurité, qualité et environnement.

A ce titre :
Vous réalisez les activités de maintenance préventive.

Vous réalisez les activités de maintenance curative et corrective. Vous remettez l’outil de production à disposition du 
personnel et l’informer sur les consignes de maintenance 1er niveau.
Vous proposez les activités de maintenance améliorative, les réalisez et informez.
Vous participez aux travaux neufs, réalisez de petits travaux neufs ou de rénovation et informez.

Vous suivez, contrôlez et réglez le matériel de production et la salle des machines.

Les horaires : En équipe postée (5h-13h / 13h-21h) par roulement 1 semaine sur 2

Après une période d'adaptation et de formation sur nos équipements, vous serez amené à travailler en équipe de nuit 
(21h-5h), 2 fois dans l'année sur une période de 4 semaines minimum et effectuer les astreintes techniques (1 fois / 
2,5 mois)

De formation type BTS maintenance MI/MAI/Electrotechnique, vous avez de bonnes connaissances en électrique, 
mécanique, pneumatique et système automatisé. Vous justifiez d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans.

Autres avantages : Salaire sur 13 mois, part variable, intéressement, participation, plan épargne groupe, mutuelle,

prévoyance group

Vous partagez nos valeurs ?

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

ALTERNANT MAINTENANCE- H/F

Rejoignez nos équipes et participez à l’aventure Agis !


