
Contrôleur de Gestion Groupe H/F 
Poste basé à La Rochette (73) avec un déplacement mensuel à prévoir à Lacaune (81) 

Prise de poste souhaitée dès que possible 
 
Qui sommes-nous ? 

 
Arpitan SAS est une holding sous LBO, détenant deux sociétés de salaisons premium de 

terroir vendues à marque pour 95%, principalement en Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) 

en France et à l’Export, et également en RHF et boutiques de produits régionaux (zones 

alpines de montagne) : 

- Henri Raffin SAS, acquise en octobre 2018 et installée en Savoie à La Rochette depuis 1937 : 

l’entreprise est n°3 sur le segment des saucissons et exploite 2 ateliers de production en 

Savoie (La Rochette) et Haute Savoie (Taninges) 

- Maison Milhau SAS, acquise en mai 2019 et installée dans le Tarn à Lacaune depuis 1926 : 

l’entreprise occupe une position de référent régional au sud d’un axe La Rochelle-Nice 

 

Notre maison fonde son développement sur deux piliers : 

- un souci constant de qualité et la valorisation de nos berceaux d’origine et de leurs 
traditions pour permettre à chaque consommateur d’avoir accès à des produits de terroir qui 

lui corresponde. 

- des gammes, des zones de couverture commerciale et des outils de production 
complémentaires qui permettent de couvrir une étendue large de besoins consommateurs. 

 

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 par la société Henri Raffin du label « Entreprise du Patrimoine Vivant », qui 

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

par la mise en place d’une Indication Géographique Protégée (IGP) par la société Maison 

Milhau. 

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. 
 
Les missions que nous souhaitons vous confier : 
 

Vous nous rejoignez dans le cadre d’une création de poste au niveau de la holding Arpitan.  

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous renforcez et sécurisez le contrôle 
et l’analyse financière et budgétaire au niveau du groupe et de ses filiales opérationnelles. 

Votre rôle est de contribuer de manière significative au bon pilotage de l’activité du groupe et 

de chacune de ses directions opérationnelles : 

 

1. Élaborer et alimenter les outils de gestion 

- Vous définissez et mettez à jour des indicateurs et le cadre du reporting destiné à la DAF / 

DG et aux actionnaires 

- Vous concevez des tableaux de bord internes en lien avec les managers opérationnels afin de 

les aider à suivre leur activité et à identifier les sources d’amélioration au quotidien 

- Vous mettez en place les bonnes procédures d’autorisation de dépenses ainsi que leur suivi 

- Vous participez à l’évolution de l’ERP notamment en enrichissant l’axe analytique 



 

2. Élaborer et piloter le processus budgétaire 

- Vous définissez le calendrier et les procédures de construction budgétaire et les faites 

appliquer par les opérationnels non financiers en les accompagnant afin qu’ils en 

comprennent l’utilité 

- Vous collectez, analysez et synthétisez les données budgétaires venant des départements 

opérationnels en les challengeant et en les étayant par du rationnel 

- Vous produisez les documents de synthèse budgétaire, formalisez et éditez le document 

complet qui servira de guide tout au long de l'année 

- Vous intégrez les éléments budgétaires aux grilles de suivi des résultats mensuels ou 

trimestriels 

 

3. Analyser et (faire) corriger 
- Vous collectez toute information susceptible d'agir sur l’activité et le résultat de l'entreprise 

et la traduisez en éléments financiers 

- Vous analysez mensuellement les performances de l'entreprise et des directions 

opérationnelles par l'étude des écarts entre les résultats, les budgets et les objectifs 

- Vous identifiez avec les équipes opérationnelles les actions correctives à mettre en place et 

suivez l’impact / l’efficacité de ces actions dans le temps 

- Vous établissez les révisions périodiques du budget initial : à échéances fixes décidées par la 

DAF / DG et en cas d’identification de variation importante de certaines données 

 

4. Anticiper le moyen & long terme 

- Vous accompagnez le COMEX sur la construction du plan de développement de l’entreprise 

à 3-5 ans, en incluant l’ensemble des plans d’investissements nécessaires et en calculant leur 

validité financière 
 

Le profil requis pour pouvoir mener à bien vos missions : 

Vous êtes titulaire d'un Bac + 5 spécialisation Finance / Contrôle de Gestion / Audit. 
Vous bénéficiez d'une expérience de 3 ans minimum avec un passage en cabinet d’audit ou 

avec une première expérience en contrôle de gestion dans une entreprise industrielle. 

 

Ce que nous attendons de vous : 

- Vous êtes habitué(e) à travailler dans des délais courts et avez déjà été exposé(e), 

idéalement, à un contexte LBO 

- Vous êtes autonome, force de proposition et naturellement curieux(se) 
- Organisé(e) et rigoureux(se), vous avez le souci du détail 

- Vous communiquez simplement, de manière précise et synthétique en sachant vous adapter 
à vos interlocuteurs 

- Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel sachant créer la confiance et donner envie de 

collaborer avec vous 

- Enfin, vous avez une appétence pour l’environnement PME 
 
Si le poste vous intéresse envoyez votre candidature  à recrutement@raffin.com 

mailto:recrutement@raffin.com

