
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 (5 Mds € de CA – 23 000 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 800 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.

ASSISTANT QUALITE(H/F)
Poste basé à Herbignac (44)

Rejoignez nos équipes et participez à l’aventure Agis !

Dans le cadre d'un remplacement congé maternité au sein du service qualité, vous aurez en charge les missions 
suivantes :
Participer au suivi des dossiers clients MDD et RHD (cahier des charges, fiches techniques, étiquetages…)
Assurer la modification des étiquetages et leur validation (en lien avec les différents services)
Assurer le suivi des réclamations consommateurs
Rédiger, mettre à jour les documents qualité (instructions, enregistrements, affichages) et vérifier leur application
Participer aux contrôles qualité pour garantir la conformité des produits finis fabriqués
Participer au suivi métrologique des équipements
Participer aux audits externes

Issu(e) d’une formation minimum BAC +2 Qualité Agroalimentaire, vous savez faire preuve de réactivité, 
d’organisation et d’autonomie.
La connaissance de l'outil Trace One serait un plus.

Poste en CDD de 9 à 10 mois, à pourvoir dés que possible sur Herbignac (44).

Statut : Employé – 35h.

Autres avantages : La rémunération se compose d'un salaire fixe, d'un variable après 6 mois, int. / 

participation après 3 mois, restauration sur place. Prime de précarité de 10% en fin de CDD.

Vous partagez nos valeurs ?

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

Rejoignez nos équipes et participez à l’aventure Agis !


