
La société Henri Raffin est une PME dynamique spécialisée dans la fabrication 

de produits de salaison premium vendus en Grandes et Moyennes Surface. 

Installée en Savoie à La Rochette depuis 1897, l’entreprise a su mettre au 

service de ses marques (Henri Raffin, le Galibier, P’ty Breizh, le Petit Savoyard) 

tout son savoir-faire pour être aujourd’hui le n°3 de son segment. 

 

L’entreprise possède 2 ateliers de production en Savoie et Haute Savoie, et réalise un chiffre d’affaires 

de 50 m€ pour 250 personnes.  

 

Notre maison a fondé sa réussite sur deux piliers : un souci constant de qualité et la valorisation de 

notre berceau d’origine et de ses traditions. Nos produits font l’objet du plus grand soin à chaque 

étape, de la fabrication à la distribution. 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 du label « Entreprise du Patrimoine Vivant », qui 

récompense les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence 

 

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. 

 

La société recherche un STAGIAIRE CONTROLE DE GESTION H/F 

Type d'emploi : Stage, Apprentissage / Alternance, basé à la Rochette (73) 

Au sein du service Contrôle de Gestion, vous interviendrez notamment sur les missions suivantes : 

 Collecte des données terrain, réalisation et communication des tableaux de suivi d'activité 
mensuel 

 Participation à l'analyse, commentaires et justification des résultats et des écarts 
 Suivi hebdomadaire des indicateurs de productivité 
 Suivi mensuel des objectifs commerciaux  
 Participation au développement ou à l’optimisation des outils de reporting, principalement 

sur Excel, pour améliorer le pilotage des services et le suivi des budgets 
 La réalisation d’études spécifiques et ponctuelles, 
 Accompagnement du projet de mise en place de la GPAO : alimentation des nomenclatures 

produits, des ressources machines et main d’œuvre pour calcul des prix de revient. 

Votre Profil :  

De formation Bac+4/5 de type école de commerce ou universitaire, vous recherchez un stage de fin 
d’études ou un contrat d’apprentissage / alternance. 

Doté d’excellentes capacités d’adaptation et de communication, rigoureux et organisé, vous êtes 
reconnu pour vos fortes capacités d'analyse, de synthèse et de travail en équipe. 

Forte aisance informatique : Maîtrise Excel obligatoire 

Adressez votre candidature à Sophie Belle PERAT : s.belleperat@raffin.com 

https://www.raffin.com/nos-engagements-qualite/
https://www.raffin.com/fabrication-du-saucisson/

