
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. 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 Responsable Technique du site d'Avignon, en collaboration avec les équipes du site, du pôle
traiteur et la Direction du Site
Missions :
- Elaborer et mettre en œuvre des projets liés à l’industrialisation ou la réorganisation d’un système de

production en assurant la gestion technique, administrative et budgétaire depuis la phase de conception
jusqu’à sa réalisation.

- Etudier les besoins d’investissements du site de production (nouvelle ligne de production, nouveau
procédé industriel, agrandissement,…) et établir le cahier des charges afférent, selon le plan Directeur.

- Organiser et planifier les projets industriels d’investissements bâtiment, énergies et process en
recherchant le compromis coût/performance/délai/qualité/sécurité.

- Piloter, coordonner et suivre la mise en œuvre des projets industriels en s’assurant des résultats
obtenus.

- Préparer les budgets d’investissement et les présenter à la Direction de la société et du pôle traiteur LDC.
- Veiller à l’amélioration des conditions de travail en général.
- Recueillir des informations sur les technologies et les process émergents.

De formation technique/agro-alimentaire : Bac + 3/5 avec une expérience minimale de 5 ans au moins dans
la gestion de travaux et de sous-traitants de préférence dans un contexte industriel

Poste en CDI à pourvoir dès que possible sur le site d’Avignon (84)
Autres avantages : intéressement, participation, plan épargne groupe, prime de 13ème mois,
mutuelle, 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 TRAVAUX NEUFS H/F


