

Recrutement

Graphiste exécutant / assistant packaging (H/F)

TYPE DE CONTRAT :

CDD 6 mois (renouvelable selon avancement de la mission)

RATTACHEMENT : Responsable marketing
L’ENTREPRISE
Depuis 1914, Raffin Medical conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs médicaux destinés aux
professionnels de la santé. Fort de son expérience et de sa démarche orientée vers la satisfaction client, Raffin
Medical 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.
Engagé dans une démarche de qualité forte, Raffin Medical est certifiée ISO 13485 et ISO 22000 (branche
textiles alimentaires). Les dispositifs médicaux 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
Objectif :
Assister la Responsable marketing et la chargée de communication / graphiste dans le projet de refonte
de nos packaging.
Pour cela :
Mise à jour sur Adobe Illustrator selon notre charte graphique de nos supports packaging pour le passage
en 8 langues, intégration de l’UDI et implémentation de la norme NF EN ISO 15223-1 en relation avec notre chargée
de communication / graphiste et nos chefs de produits.
Quantité de références à mettre à jour : environ 1 200 références, soit environ 2 500 fichiers dont des boîtes
de différentes tailles.
Chaque référence peut avoir plusieurs niveaux de conditionnement : par exemple 1 sachet / 1 boîte / 1 carton.

Vous ne maîtrisez pas Adobe Illustrator ? Une formation pourra vous être dispensée en interne.
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Autres atouts :

PROFIL RECHERCHÉ
Compétences requises :
Organisation et rigueur, bon esprit d’analyse
Autonomie / Prise d’initiatives
Outils bureautiques (Word, Excel)

• Connaissance des
dispositifs médicaux
et/ou soins médicaux
• Maîtrise de l’anglais

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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