
 

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 16.6 millions d’€ en 2020.  

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 recrutons un(e) :           

Chargé de missions RH (H/F) 

Type de contrat : CDD – 10 mois Dates : ASAP 

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

Service de rattachement : Direction Industrielle  

Mission : 

Rattaché(e) à la Responsable Ressources Humaines, le(a) Chargé(e) de missions Ressources Humaines 

doit : 

 Mettre en œuvre les outils de la GPEC afin d'adapter les Ressources Humaines à la stratégie 

de l'Entreprise : formation, recrutement, campagne entretien annuel,  

 Accompagner l'encadrement dans leurs missions de management des Ressources Humaines, 

 Contribuer au maintien d'un bon climat social. 

 

Ceci en cohérence avec les orientations stratégiques de l'entreprise et dans le respect des objectifs 

(délai, budget, livrables, gain d'efficience...). 

Profil recherché : 

De formation type Bac+5 spécialisée en ressources humaines, vous avez une première expérience 

réussie de minimum trois ans au sein d’un service RH.  Une première expérience au sein d’un milieu 

industriel serait appréciée. 

L’organisation, la méthode et la capacité d’adaptations seront vos principaux atouts pour ce poste. 

Vous avez une bonne maîtrise de l'informatique (notamment Excel), vous pratiquez un Anglais 

professionnel. 

Vous êtes intéressé(e) ? 

Adressez votre candidature à recrutement.fr@suturex-renodex.com  

mailto:recrutement.fr@suturex-renodex.com

