
 

 

 

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) :  

 
RESPONSABLE CONDITIONNEMENT H/F 

Poste en CDI, basé à la Rochette (73) 
 
Rattaché au Directeur Supply Chain, vous encadrez en direct 1 superviseur conditionnement 
et 6 Chefs d’équipe, et, de manière indirecte, environ 50 personnes. Vos principales missions 
sont :   
 

• Assurer la Direction des unités de conditionnement en animant ses équipes dans un objectif 
de produire en qualité, en quantité, dans les délais, à un coût optimisé, suivant le mix produit  
/ standard défini. 

 

• Assurer un suivi et une anticipation du plan de charge par atelier en fonction des saisons, 
promos, et mettre en place une organisation permettant d’avoir des équipes organisées, 
formées, polyvalentes et respectueuses des procédures quotidiennes.  

 

• Suivre des indicateurs pertinents afin d’en réaliser un reporting au Directeur de façon 
hebdomadaire. Les objectifs d’amélioration seront définis sur ces objectifs et par la mise en 
place d’optimisation des coûts. 

 

• Apporter votre expertise métier pour améliorer les coûts de conditionnement dans le respect 
du mix produit attendu. 

 
 
De formation Bac +2 minimum en agroalimentaire, vous avez une expérience réussie de 5 
ans minimum d’encadrement d’équipe de conditionnement, IMPERATIVEMENT dans le 
secteur agroalimentaire et de préférence en PME avec une gestion des petites séries. 
Vous êtes reconnu comme un bon manager opérationnel, qui sait écouter, aider, expliquer, 
faire avancer, former, coordonner, fédérer autour des projets de l’entreprise.  
Vous maitrisez l’informatique (Excel, Word, logiciel de GPAO, Infologic).  
Votre efficacité opérationnelle, capacité d’anticipation, d’organisation, et de gestion de 
l’imprévu, ainsi que votre implication vous permettront de réussir à ce poste. 
 
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 av Les Bons Prés – BP 11 – 73110 La Rochette 

mailto:recrutement@raffin.com

