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  Recrutement  
Cariste - Préparateur de commandes H/F

TYPE DE CONTRAT :  CDI - 35 heures sur 4,5 jours par semaine

RATTACHEMENT : Responsable logistique

L’ENTREPRISE
Depuis 1914, Raffin Medical conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs médicaux à usage unique destinés aux 
professionnels de la santé. Fort de son expérience et de sa démarche orientée vers la satisfaction client, Raffin a construit 
une large gamme de produits susceptible de couvrir les besoins des établissements de soins : compresses, bandages, 
hygiène, habillage, incontinence, instrumentation, sets de soins et packs chirurgicaux. 

Engagée dans une démarche de qualité forte, Raffin Medical est certifiée ISO 9001 et ISO 13485. Les produits que nous 
fabriquons portent le marquage CE conformément au Règlement relatif aux dispositifs médicaux - MDR (UE) 2017/745.

Notre production est répartie sur 5 sites dans le monde (France, Maroc et Chine). Cette organisation industrielle performante 
nous offre une grande réactivité et nous permet de répondre aux exigences croissantes des établissements de santé.

DESCRIPTION DU POSTE

Missions : 
• la réception (déchargement - contrôle quantitatif et qualitatif)
• le stockage (utilisation des terminaux portables)
• le réapprovisionnement picking
• la préparation de commandes (aptitude à la manutention - contrôle qualitatif et quantitatif des commandes)

Compétences requises : 
• curiosité & culture d’entreprise
• savoir-être : bon sens, esprit d’équipe, polyvalence, dynamisme et rigueur

PROFIL RECHERCHÉ
Titulaire du CACES 1 (R389) ou 1B (R489).
Expérience en conduite de chariots de manutention et en préparation de commandes.

Autres atouts :

• Aisance 
informatique :
(Word, Excel)INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Salaire : à négocier selon profil
+ tickets restaurant, prime d’intéressement, plan épargne retraite 
Horaires : 8h-16h du lundi au jeudi / 8h-13h le vendredi
Début de mission souhaitée : dès que possible
Localisation : Saint-Romain de Popey (69) (40 km de Lyon) proche de Tarare.

Où postuler : s.guiton@raffin-medical.com


