
"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 sur 86 sites de 
production et 9 plateformes logistiques), leader français et européen sur le marché de la volaille et n°1 

français sur les plats cuisinés et les plats asiatiques porté par des marques à forte notoriété (LE GAULOIS, 
LOUÉ, MAITRE COQ, MARIE, TRADITIONS D'ASIE…) - emploie aujourd'hui 775 personnes, réparties au 
siège social d'Avignon, sur les 3 sites de production (Avignon - 84, Tarare - 42, Herbignac- 44) et sur la 

plate-forme logistique de Tarare.

Rattaché (e) au chef de produit, vous contribuez à la déclinaison opérationnelle du plan marketing de 
l’entreprise et assistez le chef de produit dans la gestion de ses gammes.

A ce titre : 

 Vous participerez à la démarche de création et innovation (suivi et analyse marché, étude concurrence, 
veille technologique). Vous collaborez aux études de marché.
 Vous assistez le chef de produit dans la gestion des gammes produits existantes (suivi performance, 

support de la force de vente : rédaction et diffusion des outils d’aide à la vente,…).

Poste en CDI à pourvoir dés que possible sur Avignon (84)

Statut : agent de maîtrise, forfait 216 jours / 12 jours de RTT par an.

De formation supérieure spécialisée en marketing Bac+2 – Bac +3, vous justifiez d’une expérience 
professionnelle sur un poste similaire d’au moins 2 ans , à l’idéal en industrie agroalimentaire.

Autres avantages : Salaire sur 13 mois plus variable, intéressement, participation, plan épargne groupe,
mutuelle, prévoyance groupe.

Vos compétences, votre mobilité et votre implication vous ouvriront des perspectives de carrière au sein du
groupe LDC.

Vous partagez les valeurs portées par le Groupe : Travail, Innovation, Responsabilité, Respect, Performance 
et Simplicité.

Vous souhaitez élargir vos missions ou évoluer dans un environnement innovant dans un 
groupe solide et pérenne, rejoignez nos équipes et participez à l’aventure Agis ! 

ASSISTANT CHEF DE PRODUIT - H/F


