
Basée au cœur des Alpes, la maison Henri Raffin perpétue un savoir-faire issu d’une tradition familiale de 
plusieurs générations. En quête constante de qualité, elle propose une charcuterie de terroirs fabriquée et 
conditionnée sur ses différents sites basés en Savoie et Haute Savoie, qui réunissent près de 250 collabora-
teurs.

L’« hiver vient »… et nous avons donc besoin de renforcer nos équipes ! 

La maison Henri Raffin recrute, pour son site de La Rochette (Savoie), des opérateurs de fabrication, ratta-
ché(e)s à un chef d’équipe, dont les missions seront les suivantes : 

Nous recherchons des collaborateurs pour la période allant du mois de novembre 2019 au mois de mars 2020.  
Votre poste de travail se situera à La Rochette en Savoie à 35 minutes d’Albertville. 

Pour nous rejoindre, adressez votre candidature (cv + lettre de motivation) à recrutement@raffin.com !

OPERATEURS DE FABRICATION (H/F)
CDD SAISONNIER

EMBOSSAGE 
1. Réaliser les opérations d’embossage :  
   • Laver les contenants
   • Alimenter les contenants
   • Embosser les saucissons
   •Transférer les saucissons dans les chambres froides               
   • Nettoyer et ranger son poste de travail

2. Connaître et respecter les règles d’hygiènes et de               
sécurité, incontournables dans l’univers de l’agroali-
mentaire 

3. Réaliser les contrôles exigés 

4. Comprendre et appliquer les procédures de travail 

5. Signaler à son chef d’équipe ou à son adjoint tout 
dysfonctionnement, toute anomalie, tout incident ou 
accident.

BROSSAGE
1. Réaliser les opérations de brossage :
     • Brosser et fariner les saucissons secs 
     • Enrober les saucissons
     • Contrôler les produits
     •  Remplir et transférer les caisses pour stockage 
     • Nettoyer et ranger son poste de travail

2. Connaître et respecter les règles d’hygiènes et de 
sécurité, incontournables dans l’univers de l’agroali-
mentaire 

3. Réaliser les contrôles exigés 

4. Comprendre et appliquer les procédures de 
travail 

5. Signaler à son chef d’équipe ou à son adjoint tout 
dysfonctionnement, toute anomalie, tout incident 
ou accident.

Vous êtes :
     •  Ponctuel(le)
     •  Impliqué(e) et consciencieux(se)
     •  Respectueux(se) des règles
     •  Prêt(e) à travailler en équipe de 2x7 voir 3x7 en période de     
          haute activité
     •  Amateur(rice) de charcuterie de qualité !


