
 

 
 

 

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 22.19 millions d’€ en 2022.  

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 (66 000 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 recherchons un/une : 

Technicien(ne) d’atelier H/F 
 Type de contrat : Intérim Date de prise des fonctions : ASAP  

 Nombre de poste à pourvoir : 1  Service de rattachement : Production 

 Particularité du poste : Horaire en journée dans un premier temps puis passage en 2*8 et 3*8 

Contexte :  
Afin d’enrichir notre gamme de produits et d’améliorer nos performances, et ainsi de satisfaire les besoins et attentes 
de nos clients, Suturex&Renodex développe sa gamme de micro-aiguille en partie grâce à l’acquisition d’une machine 
de forage laser. Ce projet nécessite le recrutement d’un Technicien d’atelier (H/F) afin de renforcer l’équipe existante.  

Missions :  
Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable d’unité autonome de production (RUAP), le Technicien d’atelier (H/F), 
à partir des plannings, des ordres de fabrication et des instructions garantit la production des aiguilles, en réalisant les 
missions suivantes :  

 Assurer la fabrication des aiguilles en effectuant les réglages nécessaires et en validant la conformité de la 
fabrication ; 

 Assurer la maintenance préventive et curative de premier niveau des équipements ; 
 Réaliser l’outillage conforme ;  
 Assurer la sécurité dans l’environnement de la machine ; 
 Réaliser le suivi des différents indicateurs de la production et de la qualité ; 
 Participer aux actions d’amélioration continue.  

Ceci dans le respect des critères de délai, sécurité, qualité, hygiène, environnement et productivité. 

Profil recherché : 

De formation de type Bac +2 ou équivalent spécialisé en mécanique, productique, électrotechnique, maintenance 

industrielle ou titulaire d’une expérience significative aux réglages des machines automatisées, à la conduite 

d’équipements de production, la maintenance d’équipements de production et l’utilisation de machine-outil. 

Vous alliez compétences techniques et relationnelles. Vous êtes organisé, méthodique, impliqué, et faites preuve 

d’analyse. Votre autonomie, votre adaptabilité et votre sens des relations interpersonnelles seront autant d’atouts qui 

vous permettront de réussir à ce poste.  

Vous êtes intéressé(e) ? 

Nous serons présents le Mercredi 29 Mars 2023 de 13H30 à 17H30 aux ‘Rencontres de l’Emploi’ organisées par l’AIS 

dans les locaux du Lycée Pré de Cordy.  

Vous pouvez également adresser votre candidature à recrutement.fr@suturex-renodex.com  
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