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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(56 000 collaborateurs dans plus de 60 pays), Suturex & Renodex rassemble près de 180 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 poste de :

Chef de projet Traitements & Revêtements HF
Type de contrat : CDI
Nombre de poste à pourvoir : 1
Service de rattachement : Recherche & Développement
Particularité du poste : N/A

Dates : ASAP
Lieu : Sarlat (24)

Mission :
Rattaché au Responsable Traitements & Revêtements, le (la) Chef(fe) de projets Lavages, Traitements et
Revêtements, à partir de la stratégie d’entreprise, de la déclinaison du programme annuel d’amélioration,
des évolutions technologiques (produits, procédés), des exigences et réglementations, doit :
 Piloter le développement de nouveaux projets, sur son périmètre d’activité, de nouveaux process ou
d’optimisation de produit et process existants en intégrant la sécurité, la qualité et le respect des budgets et
des délais.

 Assurer l’expertise technique sur les procédés de lavage, de traitements et de revêtements de
surface,
 Être un acteur majeur du déploiement de l'amélioration continue dans l’objectif d’optimiser les
performances des équipements en termes de qualité, de productivité, de fiabilité et de sécurité.
 Être le référent en matière de produits chimiques en assurant la formation du personnel et validant
les produits entrants, en collaboration avec le service QSE.
Ceci dans le respect de la satisfaction client, des délais, des coûts, de la qualité, de la sécurité et de
l'environnement.
Profil recherché :
De formation de type BAC +4/5, spécialisée dans le traitement des aciers et en Métallurgie, vous disposez
d’une première expérience significative dans la mise en œuvre de procédés de fabrication (grande série) ainsi
qu’en gestion de projet. Vous êtes reconnu(e) à travers votre leadership, votre adaptabilité, votre capacité
d’implication, de persuasion et à travailler en équipe transverse. Votre anglais est opérationnel.
Pour postuler :
Adresser votre candidature à recrutement.fr@suturex-renodex.com

