
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 chef des ventes de la direction commerciale de la société, et dans le cadre des objectifs définis, le chef 
de secteur prend en charge le suivi et le développement d’un portefeuille de clients sur son périmètre géographique.
A ce titre, il est responsable de la prospection, de l’animation commerciale, du suivi de sa clientèle et des centrales 
régionales ainsi que du développement du chiffre d’affaires. 

Le chef de secteur réalise les actions suivantes :
• Politique commerciale : négocie les accords commerciaux et met en œuvre les accords nationaux dans le respect de 

la politique commerciale,.
• Activité commerciale : développe le chiffre d’affaires, la DN et DV, conseille ses clients (assortiments, promotions, 

innovations), s’assure du respect des référencements nationaux, optimise la vente des produits traiteur en coupe et 
FE, analyse les écarts de résultats et met en place les actions correctives.

• Prospection : identifie et prospecte les clients potentiels du secteur 
• Anticipe, prépare et gère les ventes en fonction de la saisonnalité tout en maintenant son activité sur le fond du 

rayon.
• Propose le budget des ventes et la politique commerciale pour ses clients régionaux.

Votre dynamisme, vos aptitudes relationnelles vous amèneront à établir, avec les acteurs de la distribution, des 
contacts de qualité. Vous gérez vos budgets selon la politique définie par la Direction Commerciale.
Nombreux déplacements à prévoir ( secteur de prospection 04,05,06,83)

Poste en CDI à pourvoir dés que possible.

Formation Bac+2/3 – 3 à 5 ans d’expérience réussie sur un poste de vente en GMS – secteur alimentaire (frais)

Statut : Agent de maitrise, forfait 216 jours / 12 jours de RTT

Autres avantages sous conditions d’ancienneté : Véhicule, intéressement, participation, plan épargne groupe,

mutuelle, prime de 13ème mois, prévoyance groupe.

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

LDC.

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 ! 

CHEF DE SECTEUR H/F – secteur sud est (04/05/06/83)


