
 

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 Process - Industrialisation 

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

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

         Service de rattachement : Recherche & Développement 

 
 

Pour satisfaire ce challenge, vous êtes : 
 

Rattaché(e) au Directeur Recherche & Développement, à partir de la déclinaison du programme annuel d’amélioration, 

de ses objectifs annuels, des différents plans d’actions techniques, des évolutions technologiques, des exigences et 

réglementations, vous interviendrez en support aux trois techniciens process-industrialisation en participant aux 

missions suivantes :  
 

 Réaliser l’industrialisation des produits, adapter ou améliorer les process sur le périmètre technique qui vous sera 

confié (études techniques préparatoires, étapes d’installation, de qualification et de validation techniques des 

nouveaux équipements industriels/process/évolutions, réalisation de tests et d’essais en fabrication…),  

 Partager votre regard et votre expérience sur les process utilisés, 

 Réaliser l’interface entre le Bureau d’études, les Méthodes, la Qualité et la Production, 

 Participer au déploiement de l’amélioration continue pour vos activités (en optimisant les performances des 

équipements en termes de qualité, de productivité, de fiabilité et de sécurité et les adapter aux évolutions 

technologiques).  

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 êtes issu(e) d’une formation niveau BAC+2 spécialisée dans le domaine de la Conception des processus de réalisation 

de produits, et souhaitez poursuivre vos études vers une Licence en alternance spécialisée dans le domaine du Process et 

de l’Industrialisation. 

Vous êtes organisé(e), vous faites preuve d’initiative et vous travaillez avec rigueur. Votre capacité de synthèse, votre 

esprit d’équipe et votre sens de persuasion vous aideront à mener à bien votre mission. Des connaissances en commande 

numérique serait un plus.   

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

