
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 (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) - 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.

Rattaché(e) au Responsable de la Plate-Forme logistique, en tant que Préparateur commande vous préparez les colis à destination 

des clients.

A ce titre vos principales missions de cariste (75%) seront de :

•Effectuer les réceptions.

•Ranger les palettes à l'aide d'un chariot élévateur catégorie 5.

•Alimenter les zones picking.

Vos missions de préparateur de commande (25%) seront de :

•Préparer les commandes en respectant le cahier des charges clients

•Contrôler différentes informations : Vérifier les DLC et DLUO des produits, la température des produits si besoin, le visuel des 

cartons avant mise sur palettes.

•Contrôler la palette avant expédition.

•Respecter les délais impartis et règles d'hygiène et sécurité

Vous êtes autonome, dynamique et rigoureux ? Vous aimez travailler en équipe ? Vous avez le goût du challenge ? Vous avez le 

CACES 5 ? Avec ou sans expérience, nous vous formons !.

Statut : Ouvrier

Du lundi au vendredi, plusieurs possibilités d'horaires qui sont définie à la semaine :

•4h / 11h10  - 7h / 14h30 - 9h30 / 17h   - 8h / 15/30  - 1 samedi sur 3 est travaillé en 6h/13h30

Salaire de base, Intéressement, Participation aux bénéfices, Plan d’Epargne Entreprise, Restauration, Mutuelle, Prime de transport, 

habillage.
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 !

CARISTE – PREPARATEUR DE COMMANDES  - H/F


