NOUS RECHERCHONS NOTRE FUTUR CHEF D’ATELIER CONDITIONNEMENT EN
CDI H/F
Installée au cœur des Alpes à La Rochette, Henri Raffin est une maison savoyarde de 280 personnes qui est spécialisée
dans la fabrication et la commercialisation de saucissons secs, jambons secs, et saucisses à cuire (diots).
Animés par l'envie de perpétuer chaque jour les traditions et les recettes d’antan, nous nous engageons au quotidien
à créer, fabriquer, et affiner durablement une charcuterie authentique et de caractère.
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons actuellement un Chef d’Atelier de Conditionnement H/F.

Vos missions :
Rattaché(e) à notre Responsable Conditionnement et intégré(e) à une équipe encadrante soudée au côté des 3 autres
Chefs d’Atelier, vous managez une dizaine de Conducteurs de Ligne de Conditionnement, eux-mêmes chargés
d’animer les Conducteurs de Machine de Conditionnement et les Agents de Conditionnement :
▪
▪

▪
▪
▪

Vous managez et animez les équipes dans un objectif de produire en qualité, en quantité, dans les délais, à un
coût optimisé, suivant le mix produit / standard défini
Vous assurez un suivi et une anticipation du plan de charge de votre atelier en fonction des saisons, promos, et
vous mettez en place une organisation permettant d’avoir des équipes organisées, formées, polyvalentes et
respectueuses des procédures quotidiennes
Vous suivez des indicateurs pertinents afin d’en réaliser un reporting au Responsable Conditionnement
Vous apportez votre expertise métier pour améliorer les coûts de conditionnement dans le respect du mix
produit attendu
Vous développez le Lean Management au sein de votre atelier

Votre profil :
De formation Bac+2 minimum en agroalimentaire, vous bénéficiez d’une première expérience significative en
management d’équipe dans l’univers agroalimentaire.
 Vous êtes reconnu(e) comme un bon manager opérationnel, qui sait écouter, aider, expliquer, faire avancer,
former, coordonner, fédérer autour des projets de l’entreprise.
 Vous maîtriser l’informatique (environnement Windows).
 Votre efficacité opérationnelle, capacité d’anticipation, d’organisation, et de gestion de l’imprévu, ainsi que
votre implication au quotidien vous permettrons de vous épanouir à ce poste.

Vous vous reconnaissez dans ces missions et ce profil ? Vous souhaitez participer à l’aventure Henri Raffin ?
N’hésitez plus, envoyez votre CV à recrutement@raffin.com

