
TECHNICIEN DE 

MAINTENANCE (H/F)

Rejoignez nos équipes et participez à l’aventure Agis !

Sous la responsabilité du Responsable maintenance, vos principales missions sont :

• Assurer les interventions de dépannage sur matériel automatisé
• Assurer la maintenance préventive et curative sur l’ensemble du parc machine
• Suivre, contrôler et régler les matériels de production et la salle des machines

Après une période d'adaptation et de formation sur nos équipements, vous serez amené à :
Travailler en équipe de nuit (21h-5h), 2 fois dans l'année sur une période de 4 semaines 
minimum
Effectuer les astreintes techniques (1 fois / 2,5 mois)

Poste en CDI à pourvoir dés que possible sur le site de Tarare (69)

▪ Statut : ouvrier

▪ Horaires : 35H00 hebdomadaire - 151.67 mensuel - Modulation horaire

Bac professionnel / bac technique à BTS maintenance ou électrotechnique
ou/et expérience significative

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, 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 

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.

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.


