
 
 

 

 

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 18.8 millions d’€ en 2021. 

Depuis plus de 65 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…). 

Centre d’excellence d’aiguilles chirurgicales au sein du groupe B BRAUN (64 500 collaborateurs dans plus 

de 64 pays), Suturex & Renodex rassemble près de 150 hommes et femmes sur son site de Sarlat (24). 

Vous avez envie de vous investir dans le développement d’une entreprise passionnante, enrichissante et 

au savoir-faire pointu, alors rejoignez-nous ! 

Nous recherchons un(e)              Animateur QSE (H/F)  

Type de contrat : Intérimaire Dates : 2 à 3 mois (juillet à septembre) 

Nombre de poste à pourvoir : 1 Lieu : Sarlat (24) 

Service de rattachement : Direction Systèmes  

Mission : 
Rattaché(e) à la Directrice Systèmes, vous participez à un état des lieux des contraintes ergonomiques d’un 

atelier de production en binôme avec une Animatrice QSE.  

Pour satisfaire à ce challenge, vous : 

 Observez les postes de travail et leurs contraintes ergonomiques 

 Evaluez les contraintes liées aux postes afin de compléter l’outil interne existant 

o Evaluez les postures contraignantes 

o Evaluez la répétitivité des gestes 

o Evaluez les autres contraintes identifiées (port de charges, environnement de travail…) 

 En lien avec vos observations, vous définissez un plan d’actions. 

Profil recherché : 
De formation Bac+2/Bac+3 (BTS/DUT/Licence) dans le domaine de la Qualité Sécurité Environnement, vous 

êtes à la recherche d’un emploi pour la période estivale en lien avec vos études et plus particulièrement accès 

sur le thème de l’ergonomie. Des connaissances en analyse des contraintes aux postes et en prévention 

seraient un plus. 

Vous êtes organisé(e), vous avez un sens critique et vous êtes capable d’argumenter vos positions. Vous êtes 

doté(e) d’un esprit d’analyse et votre implication ainsi que votre ténacité vous permettront de mener à bien 

votre mission.  

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