
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 130 M€ de chiffre d'affaires, emploie 780 salariés et propose de 

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

Responsabilité, Respect, Performance et Simplicité

Rattaché(e) au Directeur de site, vous assurerez la gestion et la prévention de la santé et des risques au travail.

A ce titre :

• Vous appliquez l’engagement sécurité Groupe et le déclinez au niveau du site en collaboration avec la direction. Vous 
organisez et animez le système de management de la sécurité. Vous prévenez les AT et les MP afin d'améliorer la 
santé au travail : indicateurs, DUER, analyses AT/MP, suivi plan d'actions.

• Vous conseillez, accompagnez et animez la politique de prévention des risques santé et sécurité au travail en 
collaboration avec les partenaires internes et externes (encadrement et salariés, infirmière, CHSCT, médecin du 
travail, CRAM, inspecteur du travail, etc.).

• Vous sensibilisez le personnel (encadrement et opérateurs) à la sécurité par la formation et l'information.
• Vous pilotez le plan d'actions environnement du site

En qualité de coordinateur :

• Vous maîtrisez et faites appliquer les consignes et procédures de votre domaine d’activité.
• Vous organisez la circulation de l’information transversale. Vous faites le lien avec les interlocuteurs internes, 

externes. Vous formez sur votre domaine d’activité.
• Vous mobilisez et coordonnez un groupe de personnes autour d’un projet afin d’établir une dynamique de groupe.
• Vous développez des comportements de coopération sans lien hiérarchique.

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

Statut : agent de maîtrise/ Technicien

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

Issu(e) de formation supérieure de niveau minimum bac+3 QSE ou SE, vous justifiez d’une expérience professionnelle

sur un poste similaire d’au moins 5 ans idéalement en industrie et plus spécifiquement agroalimentaire.

Fixe sur 13 mois + variable, intéressement, participation, plan épargne groupe, mutuelle, prévoyance groupe.

Vous partagez les valeurs portées par le Groupe : Travail, Innovation, Responsabilité, Respect, Performance et Simplicité.

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 ! 

COORDINATEUR SANTE SECURITE ENVIRONNEMENT H/F


