
 
 

 
 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF & FINANCIER 
Poste basé à La Rochette (73) avec un déplacement tous les deux mois à Lacaune (81) 

Prise de poste souhaitée dès que possible 

Arpitan SAS est une holding sous LBO, détenant deux sociétés de salaisons premium de terroir vendues 
à marque pour 95%, principalement en Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) en France et à l’Export, et 
également en RHF et boutiques de produits régionaux (zones alpines de montagne)  
 
Ces deux sociétés sont : 

- Henri Raffin SAS, acquise en octobre 2018, 58m€ de CA, installée en Savoie à La Rochette depuis 
1937, exploitant les marques Henri Raffin (rayon charcuterie LS au national), le Galibier (rayon 
Frais Emballé au national), P’ty Breizh (rayon charcuterie LS en Bretagne), le Petit Savoyard 
(rayon charcuterie LS en Rhône Alpes). L’entreprise est n°3 sur le segment des saucissons avec 
7,2% de PDM valeur et exploite 2 ateliers de production en Savoie (La Rochette) et Haute Savoie 
(Taninges) 
 

- Maison Milhau SAS, acquise en mai 2019, 28m€ de CA, installée dans le Tarn à Lacaune depuis 
1926, exploitant la marque Maison Milhau (rayon charcuterie & boucherie LS dans le 1/3 sud de 
la France). L’entreprise occupe une position de référent régional au sud d’un axe La Rochelle-
Nice, avec une PDM valeur de 1% au national, et de 6,1% sur sa zone forte (Région V Ouest 
Nielsen). L’entreprise exploite un atelier de production dans le Tarn (Lacaune). 

 
Notre maison fonde son développement sur deux piliers :  

- un souci constant de qualité et la valorisation de nos berceaux d’origine et de leurs traditions 
pour permettre à chaque consommateur d’avoir accès à des produits de terroir qui lui 
corresponde. 

- des gammes, des zones de couverture commerciale et des outils de production 
complémentaires qui permettent de couvrir une étendue large de besoins consommateurs. 
 

Chaque jour, nous perpétuons les traditions, les recettes d’antan et protégeons notre savoir-faire pour 
garantir le meilleur de la charcuterie de terroirs. Et cela a été reconnu en 2018 grâce à l’obtention (par la 
société Henri Raffin) du label « Entreprise du Patrimoine Vivant », qui récompense les entreprises 
françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence, et par la mise en place d’une Indication 
Géographique Protégée (IGP) Lacaune dont la présidence est assurée par Maison Milhau. 

Tout en veillant au respect du patrimoine alimentaire français, notre entreprise bénéficie d’outils de 
production performants, modernes et respectueux de l’environnement qui nous permettent au 
quotidien de garantir à nos consommateurs qualité et sécurité alimentaire. 



 
 

CADRE GENERAL DU POSTE  
 

Rattaché(e) au Directeur Administratif & Financier, vous êtes le garant de la bonne gestion 
administrative, comptable et fiscale de l’entreprise. Vous contribuez activement à une meilleure 
coordination et animation des activités financières au sein du Groupe, afin de lui permettre de faire face 
à ses obligations, de continuer sa croissance et de participer à l’ensemble de ses projets de 
développement.  

Membre du Comité de Pilotage, vous supervisez les activités comptables, fiscales et la trésorerie de 
toutes les entités du périmètre Arpitan. 
Vous managez une équipe de sept personnes, localisées à la Rochette (Savoie) ainsi  qu’à Lacaune 
(Tarn). 

1. En externe : 

 Vous contribuez activement à la production d’une information financière fiable dans des 
délais courts (et notamment des comptes consolidés), dans le respect des exigences des 
actionnaires et des obligations légales et fiscales ; 

 Vous attachez une attention particulière à la trésorerie, à sa prévision et à son 
optimisation au quotidien ;  

 Vous animez au quotidien la relation avec les banques de flux ; 

 Vous garantissez le respect des obligations financières, pilotez les « ratios bancaires » et 
anticipez les risques ; 

 Vous assurez la gestion des dossiers fiscaux (y compris veille fiscale), 

 Vous êtes l’interlocuteur des différents conseils (commissaires aux comptes, expert-
comptable, juristes…) et administrations ; 

2. En interne,  

 Vous organisez et managez une équipe réduite couvrant l’ensemble des aspects 
classiques de la fonction, laquelle doit elle-même s’adapter aux évolutions des métiers 
comptables (dématérialisation …) et aux besoins croissants d’information financière ; 

 Vous êtes partie prenante du projet de mise en place de situations 
mensuelles (actuellement quadrimestrielles); 

 Vous êtes le garant des situations comptables statutaires et consolidées du périmètre 
Arpitan ; 

 Vous êtes force de proposition dans la mise en œuvre des outils, méthodologies et 
processus ;  

 Vous participez au processus budgétaire annuel  ; 

 Vous maîtrisez l’établissement de prévisionnels de trésorerie et de cash-flow pour 
donner une visibilité fiable et précise à la Direction et aux Investisseurs ;  



 
 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Formation bac +5 en Finance 

 Expérience de 10-15 ans minimum. Idéalement un premier temps en cabinet d’expertise-
comptable puis une expérience significative en direction financière d’une entreprise industrielle. 

 Solides connaissances en fiscalité d’entreprise et intégration fiscale ; 

 Compétences en consolidation (normes françaises) ; 

 A l’aise avec les outils Microsoft Office (impérativement Excel), 

 Une première expérience avec l’ERP Copilote (Infologic) serait appréciée ; 

 Idéalement, connaissance de l’univers des PGC vendus en Grande Distribution (ou en Grandes 
Surfaces spécialisées) ;  

 Compréhension du contexte LBO (sans y avoir impérativement été exposé) ; 

 Capacité à anticiper et piloter la trésorerie ; 

 Goût affirmé pour l’opérationnel, le travail de proximité avec de petites équipes tout en sachant 
prendre le recul stratégique nécessaire ; 

 Capacités managériales reconnues, 

 

Si vous vous reconnaissez, envoyez votre candidature à : recrutement@raffin.com 

 

 


