Recrutement

Contrôleur de gestion informatique (H/F)
TYPE DE CONTRAT :

CDI

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 :
- Optimisation de la supply chain : prévisionnel, rotations stocks, homogénéisation gammes, actions préventives
- Suivi des prix de revient : maj des couts standards de production, prix projets, analyse des écarts
- Développer le système d’informations : améliorations du module contrôle de gestion sur SAGE X3v12, création de
tableaux de bords/KPI’s, implantation PIC/PDP
- Administration du réseau : gestion des serveurs en lien avec nos prestataires, support et formation des équipes,
implication dans projets transversaux (CRM, GED)
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. Des déplacements dans nos
filiales au Maroc sont à prévoir.

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 : a.monteiro@raffin-medical.com
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