
 

 

 

  

 

! ON RECRUTE UN PRÉPARATEUR DE COMMANDES H/F EN CDI ! 

Henri Raffin est une maison savoyarde de 280 personnes, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de 

charcuteries sèches de terroir notamment saucissons secs, jambons secs, et saucisses à cuire (diots).  

Certifiée IFS Niveau Supérieur, notre société est leader sur le marché du diot et solide N°3 sur le segment des 

saucissons. Par ailleurs nous affichons une progression constante depuis plusieurs années. 

Pour notre service Expédition, nous recherchons actuellement un nouveau Préparateur de Commandes H/F. 

Pour en savoir plus sur le poste, un peu de lecture vous attend dans l’encadré ci-dessous : 

 

 

 

Les missions que nous souhaitons vous confier : 
Rattaché(e) à notre Adjoint au Responsable Expédition, vous prenez en charge des missions variées, avec la volonté 
d’assurer une qualité de service irréprochable : 
- Vous réalisez les opérations de préparation de commandes (picking) et de filmage 
- Vous utilisez un transpalette manuel et/ou électrique 
- Vous confectionnez des box 
- Vous étiquetez des colis 
- Vous réalisez des retours en stock 
- Vous utilisez les fonctions de base du portique de contrôle 
- Vous pratiquez des opérations de nettoyage régulières 
 
Votre profil et les compétences requises pour mener à bien vos missions : 
Idéalement vous avez déjà cumulé une première expérience en tant que Préparateur de Commandes H/F (picking avec 
un PDA, utilisation d’un transpalette électrique ou manuel, construction d’une palette selon les consignes, …). 
Si vous débutez dans le métier, il est tout à fait envisageable d’intégrer ce poste dès lors que vous êtes quelqu’un de 
consciencieux(se), travailleur(se), et qui apprend vite. 
 
Ce que nous attendons de vous : 
- Dynamique et proactif(ve), la prise en main de ce poste ne vous fait pas peur 
- Rigoureux(se) et minutieux(se), vous n’éprouvez aucune difficulté pour compter 
- Curieux(se), vous avez l’envie d’apprendre et de vous adapter à notre environnement industriel et ses différentes 
spécificités clients 
- Physiquement solide, vous vous sentez capable de travailler dans les conditions difficiles qu’exigent nos produits : 
nombreux déplacements à pied dans notre entrepôt logistique, travail en milieu froid, port régulier de charges allant 
jusqu’à 40 kg, horaires flexibles avec début de journée entre 6h30 et 8h30 et fin de journée en fonction de l’activité 
 
Quelques précisions : 
- Début de contrat à prévoir dès que possible 
- Horaires de journée 
- Vous bénéficierez d'un parcours d'intégration et serez accompagné(e) d'un tuteur qui vous suivra tout au long de 
votre prise de poste 

 
 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et vous souhaitez participer à l’aventure Henri Raffin ? 

N’hésitez plus, envoyez votre CV à recrutement@raffin.com ! 

 

PRÉPARATEUR DE COMMANDES H/F AU SERVICE EXPÉDITION 
Poste basé à La Rochette (73110) 

mailto:recrutement@raffin.com

