
TYPE DE CONTRAT :

Recrutement

Chargé de conception (H/F)
CDI - 35 Heures sur 4,5 jours / semaine avec horaires aménageables

RATTACHEMENT : Responsable Marketing
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
Objectifs
• Participer aux change-control de création et de modification des dispositifs médicaux
• Participer à la rédaction du cahier des charges des dispositifs médicaux avec la prise en compte des exigences
• normatives et internes en vigueur
• Suivre le cycle de vie des produits existants
Pour cela :
• Développer des nouveaux produits et nouvelles gammes et suivre le cycle de vie des produits existants
• Tenir les dossiers de conception des produits existants à jour, le tout en respectant les dispositions du système
• de management de la qualité (SMQ), la directive 93/42/CEE, l’ISO 13485 et du règlement européen 2017/745
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Chargé de conception (H/F)
PROFIL RECHERCHÉ
Compétences requises :
Rigueur & Sens de l’organisation
Autonomie / Force de proposition / Prise d’initiatives
Curiosité & Culture d’entreprise
Maîtrise de l’anglais
Expérience en gestion de projets
Outils bureautiques (Word, Excel)

Autres atouts :
• Formation en qualité
• ou affaires règlementaires
• (BAC + 2 ou 3)
• Connaissance des
• dispositifs médicaux
• et/ou soins médicaux
• Sage X3 V12

Avantages
+ Télétravail possible à partir de 3 mois d’ancienneté et autonomie suffisante à raison d’1 jour / semaine
+ Mutuelle d’entreprise : avec une prise en charge de 50% par l’employeur
+ Tickets restaurants
+ Œuvres sociales du CSE
+ Epargne retraite de 5% du salaire brut prise en charge par l’employeur
+ Prime d’intéressement annuelle égalitaire

Notre offre suscite votre intérêt ?
Vous souhaitez intégrer notre entreprise aux attentes croissantes et challengeantes ?
Rejoignez-nous !

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Début de mission souhaitée : dès que possible
Localisation : Saint-Romain de Popey (69) (40 km de Lyon) proche de Tarare.
Où postuler : c.bragard@raffin-medical.com
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