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 savoirfaire pointu, alors rejoignez-nous !
Nous recherchons un poste de :

Concepteur machines spéciales (H/F)
Type de contrat : CDI
Nombre de poste à pourvoir : 1
Service de rattachement : Recherche & Développement
Particularité du poste : N/C

Dates : ASAP
Lieu : Sarlat (24)

Mission :
Rattaché au Directeur Recherche & Développement, le (la) Concepteur (trice) machines spéciales, 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 :
 Assurer la conception d’un équipement industriel et piloter sa réalisation,
 Assurer le support et l’expertise technique auprès des équipes,
 Etre un acteur majeur du déploiement de l'amélioration continue pour ses activités.
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 BAC+5 de type ingénieur, vous justifiez d‘une première expérience réussie au sein d’un bureau d’études
dans le domaine de la conception. Une expérience en dessin mécanique sur des machines spéciales automatisées
grande série présente un avantage certain pour le poste.
Vous disposez de compétences générales en usinage, mécanique de précision, électromécanique, pneumatique,
électricité et automatisme.
Vous êtes une personne organisée. Votre facilité d’adaptation vous permettra d’intégrer facilement l’équipe du Bureau
d’études. Votre esprit d’initiative, votre ténacité et votre sens critique vous permettront de mener à bien votre mission.
Pour postuler, adressez votre candidature à recrutement.fr@suturex-renodex.com

