
RAFFIN MEDICAL
746 route de Sarcey - 69490 Saint-Romain de Popey - France

 +33 (0)4 37 58 10 10 I  +33 (0)4 74 26 83 60 I raffin-medical.com I 

TYPE DE CONTRAT :  CDI - Statut cadre

RATTACHEMENT : Directeur Administratif et Financier (DAF)

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

Sous la responsabilité du DAF, le contrôleur de gestion informatique assure les missions suivantes :

1/ Optimisation de la supply chain :

- Suivi des rotations et actions correctives en lien avec les achats, la production et les ventes
- Suivi des réf dites « sensibles » (faible date de péremption, produits à marques, produits mono clients,…)
- Suivi du prévisionnel des ventes selon historique et gains/pertes de marché, en lien avec le service ADV
- Actions préventives sur les ruptures à venir (substitution, dépannage,…)
- Identification des 20/80 et homogénéisation de certaines réf (pf ou mp) à faible valeur ajoutée ou à risque, 

à l’aide du service marketing et commercial.

2/ Suivi des prix de revient :

- MAJ des valos des MP, taux horaires, cadences et actualisation des couts standards de production
- MAJ des prix projets/AO en lien avec direction générale et commerciale
- Analyse des écarts et variations des prix de revient

Tournez svp g

  Recrutement  
Contrôleur de gestion informatique (H/F)
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DESCRIPTION DU POSTE (suite)

3/ Développement du SI et des tableaux de bords :

- Implication dans la migration de SAGEX3 v12 (contrôle des données de bases articles/tiers, suivi et tests 
des processus en lien avec les key users)

- Amélioration du module de contrôle de gestion post v12 (gammes, cadences,….) et implantation du PIC/PDP 
en lien avec la production.

- Création de tableaux de bords/KPI’s à destination de la Direction (outil SEI en lien avec la v12)
- Assistance du DAF dans le suivi et la mise en place des outils informatiques, des contrôles d’accès 

et des moyens de communication. 

4/ Administration des systèmes d’informations :

- Gestion et administration des serveurs en collaboration avec nos prestataires
- Maintient en conditions opérationnelles l’exploitation et le support de niveau 1 des infrastructures et système 

des clients
- Veille des journaux, sécurisation des données et des accès réseaux (droits, antivirus, VPN, pare-feu, 

sauvegardes…)
- Gestion et administration de la téléphonie, et des outils de communications (soft, hard)
- Formation des end-users aux outils informatiques et aux bonnes pratiques, réalisation de tutos et guides 

utilisateurs
- Implication dans tous les projets transversaux dans lequel le service IT est impliqué (CRM, GED qualité…)

  Recrutement  
Contrôleur de gestion informatique (H/F)

PROFIL RECHERCHÉ
Doté d’un rôle très transversal auprès des différents services, le contrôleur de gestion 
informatique devra être à la fois curieux, pragmatique et bon communiquant pour 
réussir à bien ses missions. 

À noter !

Des déplacements dans 
nos filiales au Maroc sont 
à prévoir.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Début de mission souhaitée : dès que possible
Localisation : Saint-Romain de Popey (69) (40 km de Lyon) proche de Tarare.

Où postuler : a.monteiro@raffin-medical.com


