
 
 

 

 

 

Henri RAFFIN est une PME familiale de 200 personnes, basée à La Rochette en Savoie. Nous 
sommes spécialisés dans la fabrication et la commercialisation de saucissons secs, jambons secs, 
terrines, et saucisses à cuire ou à griller. Notre société, intervenant majeur sur son marché, affiche une 
progression constante depuis plusieurs années.  

 

Structure courte et réactive,  nous recherchons pour l’équipe marketing basée à La Rochette : 

 

Un(e) infographiste  

(en stage, en alternance ou CDD selon profil et expérience) 

 

Rattaché(e) à la Responsable Marketing et Communication, vous êtes chargé d’une partie des créations 
et ajustements  graphiques des packagings. Vous exécutez la PAO nécessaire à l’impression des 
emballages (étiquettes papier essentiellement) et travaillez en lien étroit avec nos imprimeurs. Vous 
faites les montages et / ou photos nécessaires à la mise à disposition des packshot. 

Vous réalisez les supports d’aide à la vente (argumentaires, PLV, book vendeur …) toujours en 
cohérence avec les chartes graphiques des différentes marques de l’entreprise. 

Vous participez à la communication web (site  internet / Facebook)  et vous assistez la responsable 
marketing dans les projets de communication externe (sponsoring et médias). 

Vous pouvez être amené à collaborer sur le suivi opérationnel des évolutions de produits.  

 

 

De formation minimum bac + 2 design graphique, vous justifiez d’une 1ère  expérience en création 
graphique (en agence ou chez l’annonceur) et avez une bonne maîtrise du PRINT ainsi que des bonnes 
notions en digital. Vous maitrisez la suite Adobe (Photoshop/ Illustrator/ Indesign) en environnement 
PC. Vous êtes à l’aise avec le pack Office (notamment Powerpoint et Excel). Bon communiquant vous 
avez une vraie capacité créative. Autonome et organisé vous êtes dynamique et impliqué. 

 

Vous avez envie de participer au développement d’une entreprise aux valeurs fortes en forte 
croissance, alors adressez-nous votre candidature à : d.perrot@raffin.com ou Henri Raffin, Service 
Marketing – D. Perrot, 256 route des bons prés, 73 110 La Rochette. 
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