
"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 (4,3 Mds € de CA – 22 400 collaborateurs sur 90 sites de production et 11 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 - 69, Herbignac- 44) et sur la plate-forme logistique de Tarare.

Rattaché (e) au Responsable Production, vous avez en charge de planifier et coordonner l’activité des équipes de votre 
atelier de production (secteur cuisine: 10 à 20 personnes), d'assurer l’encadrement du service et sa performance.

• MANAGEMENT : vous assurez l'animation et le pilotage du service cuisine et le développement individuel de ses 
collaborateurs

- Gérer le personnel du service : planification des équipes, formation, entretiens individuels, ...
- Garantir la communication ascendante et descendante : assurer les rituels de communication
- Veiller au respect des règles SHE, des cahiers des charges, des fiches process et de la qualité.
- Organiser le service dans le respect de la productivité, des rotations et des polyvalences.
- Accompagner la progression du service (IFS, HACCP, Amélioration Continue, plan d'actions)
- Maintenir de bonnes relations avec les différents services du site
- Veiller à l'amélioration des conditions de travail et à la santé/sécurité de l’équipe.
• PRODUCTION : vous assurez la production du service dans le respect des consignes QHSE
- Planification et ordonnancement via les outils informatiques du groupe (GPAO), 
- Suivi de la réalisation des activités du service 
- Analyse, exploitation et communication des résultats 
- Gestion des consommations matières et des aléas de production 
- Gestion des stocks de produits.
• AMELIORATION CONTINUE / GESTION DE PROJETS : vous assurez le développement de l’atelier
- Suivre la mise en place des outils de pilotage autour de la consommation de matières.
- Rechercher le progrès et piloter les indicateurs de performance pour atteindre les objectifs budgétaires du site 
(qualité, sécurité, rentabilité).
- Optimiser les process de production en termes de coûts, délais et qualité, en utilisant la GPAO du site.
- Animer, lancer et/ou suivre des projets d'amélioration continue du service,
- Participer à l'expression des besoins, à la préparation du cahier des charges, à la mise en œuvre des 

investissements ou améliorations du service.

Poste en CDI à pourvoir dés que possible sur le site d’Herbignac (44)

Statut : agent de maîtrise, forfait 216 jours / 12 jours de RTT par an.
Niveau d’études requis : Issu(e) d'une formation supérieure bac +2/3 minimum type BTS, DUT ou ingénieur
agroalimentaire avec une première expérience réussie du management d'équipe en industrie agroalimentaire.
Profil attendu : Au-delà de vos compétences terrain, vous êtes organisé et possédez un bon relationnel. Vous aimez le
travail en équipe. Vous maîtrisez les outils bureautiques.
Autres avantages : Rémunération sur 13 mois, prime de performance, intéressement/ participation, Plan d'épargne,
mutuelle et 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 !

RESPONSABLE D’ATELIER H/F


