
AGIS est le leader français des plats traiteur frais destinés aux rayons traditionnels de la GMS et cuisine 

également pour de nombreuses marques de distributeurs. Pionnier des plats cuisinés sous-vide, 

l'entreprise innove en permanence pour renouveler son offre, améliorer la qualité de ses productions et 

proposer des conditionnements alliant praticité et respect de l'environnement. Filiale depuis 2005 du 

Groupe LDC, AGIS réalise 120 M€ de chiffre d'affaires, emploie 750 salariés et propose de nombreuses 

opportunités de carrières pour les collaborateurs partageant ses valeurs: Travail, Innovation, 

Responsabilité, Respect, Performance et Simplicité

Rattaché(e) au responsable enseignes au sein du service commercial, vous assurez la gestion et le suivi des dossiers 
commerciaux. Vous êtes l'une des interfaces majeures entre nos clients GMS nationaux / régionaux, notre force de 
vente et comptes clés, notre back office commercial et marketing.
Vous gérez et suivez vos missions d’assistante auprès de notre force de vente (niveau magasin et régional) et des 
comptes clés (niveau national) :

réponses aux appels d'offres promotionnels, envoi de confirmations tarifaires, proforma
saisie des tarifs et conditions commerciales par client, préparation de supports de vente
envoi de courriers clients, déclaration mensuelle des CA auprès des clients suivis
suivi des factures selon les contrats signés

Vous assurez la gestion et le suivi complet des opérations d'animation en magasin :
enregistrement dans une base de donnée des dates et des devis prévisionnels
contrôle et validation des factures reçues pour paiement

Vous assurez la mise à jour des données de nos produits sur des portails externes

Vous préparez et validez en amont les présentations des rendez-vous en centrales régionales et nationales.

Poste en CDI à pourvoir dés que possible sur le site d’Avignon (84)

De formation Bac +2, vous justifiez d'une expérience solide de 2 ans sur un poste similaire.

Vous êtes à l'aise avec les chiffres et maîtrisez les outils bureautiques à un niveau avancé : Excel, Powerpoint

principalement.

Dans l'idéal, vous connaissez la grande distribution et ses caractéristiques.

Compétences

• Anticipation / gestion des priorités / réactivité

• Aisance relationnelle, travail en équipe

• Sens du service client et interne

• Rigueur, précision et capacité à se remettre en question, à progresser

• Maitrise des outils bureautique Powerpoint et Excel à un niveau avancé

Vous serez soumis (e) à un test bref de vos compétences bureautiques sur Excel et Powerpoint afin de mesurer votre

niveau effectif de pratique

Vos compétences sur les outils bureautiques, votre implication et votre aisance relationnelle sont les qualités

premières que nous recherchons

Statut : agent de maîtrise

Horaires : forfait 216 jours / 12 jours de RTT par an

Autres avantages : intéressement, participation, plan épargne groupe, prime de 13ème mois, mutuelle, prévoyance

groupe

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 ! 
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