
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 (160 M€ de CA – 25 000 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.

Rattaché(e) à la direction commerciale et marketing de la société, vous prendrez en charge le développement des ventes de produits à marques 
distributeurs en garantissant l’atteinte des objectifs dans le cadre de la politique commerciale fixée.
A ce titre, le compte-clé réalise les actions suivantes :
- Entretient et développe le courant d’affaires
- Identifie les potentiels de développements dans les enseignes
- Participe à l’élaboration de la stratégie et des actions prioritaires par enseigne
- Négocie les prix et toutes demandes clients
- Centralise et coordonne la gestion des projets clients de l’offre produit au lancement de gamme en respectant les procédures et outils établis par AGIS
- Assure une réponse performante de l’entreprise aux appels d’offre
- Optimise la rentabilité des gammes de produits par des actions clients ou internes
- Analyse le niveau des ventes par enseigne et produit et propose des plans correctifs
- Réalise des points réguliers avec les directions d’usine afin d’améliorer la gestion de ses gammes et leur contribution
- Participe à l’élaboration du budget des ventes
- Participe à l’élaboration du budget des dépenses packs
- Remonte toutes informations sur le marché, la concurrence à la direction
- Assure le management d’une assistante
- Formation Bac+3/5; école de commerce ou équivalent. Vous possédez 2 à 5 ans d'expérience dans un poste commercial vers la GMS. Vous connaissez 

le marché agro-alimentaire en GMS et avez de forte aptitudes à la négociation de haut niveau. Nombreux déplacements sont à prévoir. Savoir-être 
requis : combativité, rigueur et organisation, dynamisme, réactivité, capacité d'adaptation, sens du relationnel, gestion du stress, sens de l'équipe. 

Poste en CDI à pourvoir dés que possible sur Avignon (84).
statut cadre au forfait 216 jours avec 12 jours RTT/an, salaire fixe, variable sur objectifs, prime annuelle (13 ème mois), véhicule, téléphone et PC.
Autres avantages : Mutuelle, Prévoyance, Accord de Participation et d'Intéressement, Plan d'Epargne Groupe. 

Vous partagez nos valeurs ?

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

COMPTE CLE MDD - H/ F

Rejoignez nos équipes et participez à l’aventure Agis !


