
Poste à pourvoir dés que possible sur le site de TARARE (69).

De formation Bac + 2 logistique/gestion de production, vous disposez d'une expérience de 2 ans minimum

sur un poste similaire à l'idéal en industrie agro-alimentaire.

Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques et logiciels informatiques de gestion logistique.

Autres avantages : Salaire sur 13 mois, part variable, intéressement, participation, plan épargne groupe,

mutuelle, prévoyance groupe.

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 (130 M€ de CA – 22 000 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 780 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.

Basé sur la plateforme logistique, vos missions principales sont :
- Prendre, contrôler et traiter les commandes clients.
- Calculer la prévision des ventes sur Moyen et long terme (outil Futurmaster) des produits commercialisés 
par Agis.
- Participer à l'établissement du plan de production sur la base des prévisions commerciales, commandes et 
stocks.
- Suivre les approvisionnements de la plate-forme logistique.
- Gérer le stock et échanger avec les différents services.
- Assurer et fiabiliser les lancements de nouvelles références.
- Saisir les opérations promotionnelles sur futurmaster.
- Mettre en place des actions et un suivi pour l'amélioration du service (amélioration continue).
- Suivre les indicateurs et propositions d'amélioration. 
- Adapter le besoin par rapport aux ventes
- Être le lien inter-filiales (contrôle factures, ...)

Statut : Agent de maîtrise au forfait jour avec 12 RTT /an Prévisionniste - Planificateur 

des Ventes (H/F)

Rejoignez nos équipes et participez à l’aventure Agis !


