
"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 (4,1 Mds € de CA – 22 000 collaborateurs sur 86 sites de production et 
9 plateformes logistiques), leader français et européen sur le marché de la volaille et n°1 français sur les plats 

cuisinés et les plats asiatiques porté par des marques à forte notoriété (LE GAULOIS, LOUÉ, MAITRE COQ, MARIE, 
TRADITIONS D'ASIE…) - emploie aujourd'hui 775 personnes, réparties au siège social d'Avignon, sur les 3 sites de 

production (Avignon - 84, Tarare - 42, Herbignac- 44) et sur la plate-forme logistique de Tarare.

Sous la responsabilité du Directeur Général et en lien avec le Directeur Administratif et Financier du pôle, 
vous avez pour principale mission de garantir la bonne gestion administrative, comptable, financière et 
fiscale de l’entreprise au regard des obligations légales et règlementaires, des procédures du Groupe et des 
spécificités de la fonction.

A ce titre : 
 Vous validez et coordonnez l’établissement des comptes annuels et périodiques conformément aux procédures du 

Groupe dans le cadre d’une société multisites ;
 Vous préparez les dossiers de révision des comptes pour les commissaires aux comptes et les auditeurs du Groupe 

LDC ;
 Vous réalisez le reporting mensuel (activités, CA, compte de résultat, intercos, liasses de consolidation trimestrielles 

et commentaires) ;
 Vous suivez l’évolution du besoin en fonds de roulement (évolution des stocks, encours client, encours fournisseur 

etc.) et supervisez la trésorerie.
 Vous participez à l’élaboration du budget semestriel des frais généraux et des investissements en collaboration avec 

le contrôle de gestion et la direction.
 Vous procédez aux déclarations fiscales (hormis celles gérées par la DAF Groupe) ;
 Vous contrôlez le fonctionnement du Service Client.
 Vous managez une équipe de 4 personnes (1 adjointe RAF, 2 comptables polyvalentes, 1 comptable Trésorerie) ;
 Vous optimisez la dématérialisation des factures d’achats.

Poste en CDI à pourvoir dés que possible sur le Siège social à Avignon (84)

De formation supérieure comptable ou financière, vous disposez d’une solide expérience, de 5 années minimum en 
tant que Responsable Comptable ou Responsable Administratif et Financier, acquise au sein d’une industrie de 
production idéalement multisites. Vous êtes reconnu(e) pour votre pragmatisme, votre agilité et votre sens du service . 
Garant du résultat, vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, votre rigueur et votre grande autonomie. Vous faites 
preuves de bonnes facultés à gérer les priorités et à faire face aux imprévus.

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 ! 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF et FINANCIER - H/F


