
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. 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. AGIS est une 

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.

Rattaché(e) au Responsable de production du Site d’Avignon (250 personnes), vous serez en charge de :
Suivre, analyser et gérer les stocks de produits finis en fonction des Dates Limites de Consommation et des 
contrats.
Suivre et analyser les prévisions de ventes au quotidien.
Elaborer les plannings de production en tenant compte des prévisions de ventes, des délais de fabrication et de 
livraison.
Planifier la charge des ateliers prenant en compte les capacités de production et le besoin.
Assurer le suivi du planning de production en garantissant le taux de service client et en optimisant la 
productivité.
Gérer les priorités en fonction du quotidien.
Assurer une bonne coordination et communication avec les différents services internes (approvisionnement, 
gestion des ventes, logistique…).

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

 Statut : Agent de Maitrise / Technicien

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

 Formation: Issu(e) d'une formation B+2/+3 avec une spécialisation en gestion de production, logistique

industrielle et possédez idéalement une première expérience sur un poste similaire dans le secteur

agroalimentaire ou en industrie de process.

Rémunération fixe (13 mois) + variable, intéressement/participation, plan d'épargne groupe, mutuelle et

prévoyance groupe, autres avantages.

Vos qualités pour réussir à ce poste: autonomie, réactivité, maîtrise des outils informatiques, capacité à travailler

dans un environnement complexe, esprit d'équipe, pragmatisme.

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 ORDONNANCEMENT H/F


