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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.  
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  

 
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un(e) : 

 
Assistant(e) commercial(e) GRAND COMPTE GMS 

 
Poste en CDI basé à La Rochette (73) 

A pourvoir dès maintenant 
 

Rattaché(e) à la Responsable de l’administration des ventes et sur les consignes des responsables Grands Comptes, 
votre poste consiste à : 

Prendre en charge la gestion commerciale et administrative des enseignes de la grande distribution :  

 Traiter et suivre les commandes EDI 

 Assurer le suivi général des dossiers pour les rayons LS, Coupe et MDD, soit : 

 répondre aux appels d'offres et différentes demandes en respectant les délais 

 envoyer des propositions promotionnelles ainsi que des fiches logistiques constituées sur Excel 
ou Agena 3000. 

 mise à jour des assortiments permanents et saisonniers 

 envoyer les propositions et confirmations des conditions de ventes négociées en centrales. 

 Préparer les négos (HMP/TMP) 

 Alimenter les tableaux de reporting  

 Faire les déclarations de CA 

 Gestion complète de l’Opération promotionnelle : + Promonat/Statigest 

 Contrôler que tous les items sont justes, ou faire rectifier (prix, PCB, dates…) 

 Utilisation des Opérations commerciales avancées sous Infologic 

 Demander les prévisions de vente au compte clé 

 Mettre en forme les remontées de commandes des entrepôts et diffuser les volumes à la 
production 

 Réserver les moyens confirmés : animation, locations mobilier 

 Suivre et s’assurer du bon déroulement de l’opération 

 Vérifier les contrats de publi promo 

 Réaliser la synthèse de l’opération : statistique Infologic, compléter les tableaux de bord 

 Gérer et suivre les litiges 

Vous connaissez et avez obligatoirement une expérience confirmée en assistanat dans le secteur de la grande 
distribution ainsi qu’un niveau Excel Expert.( maîtrise des formules simples et de recherche, tableaux croisés 
dynamiques.) 

Vous êtes rigoureux, autonome, dynamique. Votre réactivité et polyvalence vous permettront de réussir à ce 
poste. 

Intéressé(e), merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à Nadège GUINDÉ : n.guinde@henriraffin.fr 
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