
 

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 plus 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)                     Apprenti(e) Technicien d’Usinage 

 

         Type de contrat : Contrat d’apprentissage          Dates : 05 Septembre 2022 

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

         Service de rattachement : Production 

 
 

Pour satisfaire ce challenge, vous êtes : 
 

Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable d’unité autonome de production, à partir du planning de production 

journalier, des procédures et des instructions fixées par le Responsable, vous participez aux missions suivantes :  
 

 Préparer et organiser votre poste de travail, 

 Assurer la production de votre secteur, 

 Réaliser l’autocontrôle de votre production, 

 Participer à la maintenance de premier niveau, 

 Procéder à certains réglages courants (dérive, changement d’outils), 

 Rendre compte des événements de production (collègues, régleurs et hiérarchiques), 

 Participer aux actions d’Amélioration continue. 

 

Ceci dans le respect des engagements de l’entreprise vis-à-vis des clients, des fournisseurs (qualité, sécurité, 

environnement, services, délai) et de l’amélioration continue (sécurité, rentabilité, disponibilité).   

Profil recherché : 
 

Vous souhaitez suivre un BAC professionnel spécialisé dans le domaine de l’Usinage en alternance. 

Vous êtes organisé(e), vous faites preuve d’autonomie et vous travaillez avec méthode. Votre capacité d’analyse, votre 

esprit d’équipe et votre implication vous aideront à mener à bien votre mission. Votre conscience professionnelle vous 

incite à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Vous possédez idéalement une première expérience au 

sein d’un service de production. 

Vous êtes intéressé(e) ?  

Merci de transmettre votre candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement.fr@suturex-renodex.com 

mailto:recrutement.fr@suturex-renodex.com

