Notre esprit d’équipe, notre écoute, notre engagement, notre créativité et notre savoir technique font de
Suturex & Renodex, l’un des leaders mondiaux sur le secteur de la fabrication d’aiguilles chirurgicales de
haute performance, avec un chiffre d’affaires de plus de 19 millions d’€.
Depuis près de 60 ans, nous développons, fabriquons et commercialisons une gamme complète d’aiguilles
chirurgicales pour la suture, couvrant de nombreux domaines en chirurgie : de la chirurgie générale à la
chirurgie de spécialité (cardiovasculaire, plastique,…).
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(61 500 collaborateurs dans plus de 64 pays), Suturex & Renodex rassemble près de 180 hommes et
femmes sur son site de Sarlat (24).
Vous souhaitez être challengé(e) sur une période de 6 mois ? Notre entreprise se lance un défi : obtention
de la certification ISO 14 001 en 2020 et déploiement de la norme 45 001. Si vous avez toujours été
attiré(e) par la sécurité et l'environnement et que vous connaissez les exigences des normes ISO 45 001 et
ISO 14 001 n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature !
Nous recrutons un(e) :

Animateur QSE H/F
Type de contrat : CDD
Nombre de poste à pourvoir : 1
Service de rattachement : Systèmes

Dates : ASAP
Lieu : Sarlat (24)
Durée : 6 mois

Missions :
Rattaché au Directeur Systèmes QSE, l’Animateur QSE à partir de la politique QSE, des référentiels de base
(ISO 14001, OHSAS 18001-ISO45001), des règlementations et législations applicables ainsi que des exigences
clients a pour principales missions :
 La participation à la gestion des risques,
 La mise en œuvre de la sensibilisation Sécurité/Environnement du personnel de manière
opérationnelle,
 L’analyse des réclamations et des non conformités Sécurité/Environnement,
 La participation à l’analyse des exigences légales et autres ainsi qu’à leurs applications,
 La mise en œuvre des pratiques des systèmes de management.

Profil recherché :
De formation supérieure de type Bac +3 spécialisée en QSE, vous disposez d’une première expérience réussie
au sein d’une entreprise industrielle. Vous avez déjà mené des missions relatives aux thématiques
environnementales. Votre adaptabilité fait de vous une personne stimulée par le changement. Vous êtes
une personne organisée et impliquée. Enfin votre ténacité et votre implication vous permettront de mener
à bien vos missions.

Vous êtes intéressé(e) ?
Ou adressez votre candidature à recrutement.fr@suturex-renodex.com

