
 
 

 

Henri Raffin est une PME familiale de 200 personnes, spécialisée dans la fabrication et la 
commercialisation de saucissons secs, jambons secs, terrines, et saucisses à cuire ou à griller. 
Certifiée IFS niveau supérieur, notre société est leader sur son marché et affiche une 
progression constante depuis plusieurs années. Dans le cadre de notre développement, nous 
recherchons actuellement un(e) :  

Planificateur/Ordonnanceur 
Poste en CDI basé à La Rochette (73)  

 
Rattaché au Responsable planification/ordonnancement, votre poste consiste à :  

 

• Etablir les programmes :  
o de conditionnement au quotidien  
o de fabrication à la semaine 

• Gérer le portefeuille commandes, suivre les attentes produits au quotidien en fonction des 
contraintes liées aux différents services ; 

• Suivre les stocks déportés et transferts inter-sites ; 

• Suivre la valorisation des stocks afin de connaitre l’immobilisation financière ; 

• Anticiper les manquants et suivre les stocks, afin de satisfaire l’objectif du taux de service 
client ; 

• Suivre et connaitre l'état du stock de produits finis afin d'assurer une bonne rotation des 
produits, en collaboration avec le gestionnaire de stock ; 

• Réagir rapidement à d’éventuels écarts de stocks afin de pouvoir limiter les conséquences ; 

• Créer et mettre à jour de la base article et développement de notre ERP. 

 Profil : 

De formation bac+5 vous apportez une expérience de 2 ans dans une industrie agroalimentaire 
idéalement acquise en production/planification. Autonome et collaboratif(ve), vous avez d’excellentes 
capacités d’analyse et d’organisation qui vous permettent de mener à bien vos missions. Aimant 
travailler en équipe, vous êtes capable de créer des relations humaines de qualité très rapidement. 
Votre ouverture d’esprit, humilité et votre force de proposition sont des atouts pour mener à bien vos 
missions. Vous maitrisez les outils informatiques, le niveau Excel 2 est exigé : maîtrise des formules 
simples et de recherche, tableaux croisés dynamiques. 

Si vous avez envie de participer à l’aventure d’une PME familiale, dynamique et ambitieuse, 
merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@raffin.com ou Henri 
RAFFIN – 256 route des bons prés – BP 11 – 73110 La Rochette 
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