
AIS – Association Interprofessionnelle du Sarladais 

LES RENCONTRES DE L’EMPLOI du 23 Novembre 2022 

Fiche de poste – Réf. : 20221123 - 006 

 

 

Présentation du poste à pourvoir : 

 

Intitulé du poste : 

 

REGLEUR – F/H 
 

Description du poste  

 

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 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 !. 

 

Missions  

 

Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable d’Unité Autonome de Production, le(a) Régleur, à 

partir du Planning et des Ordres de fabrication, optimise la production de plusieurs machines, 

assure à partir d'instructions les réglages nécessaires et valide à la mise en route la conformité de 

la fabrication dans le respect des critères de Sécurité, Qualité, Hygiène, Environnement et 

Productivité.  

Á ce titre, il :  

• Assure la fabrication des aiguilles, 

• Assure la conformité de l’outillage,  

• Assure la maintenance préventive sur le parc machines,  

• Assure le reporting aux RUAP,  

• Participe aux démarches d'amélioration continue déployées dans l'UAP (5S...). 

 

Qualification :  

 

o BAC professionnel spécialisé en mécanique, productique, électrotechnique, 

maintenance industrielle 

 

Compétences : 

 

o Vous possédez une première expérience dans la conduite d’équipements de 

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

outil.  

o Vous êtes tenace, organisé, rigoureux et faites preuve d’analyse.  

o Votre autonomie, votre capacité à communiquer et à travailler en équipe vous 

permettront de mener à bien votre mission. 

 

 



Horaires :  

• 3*8 

 

================================================= 

Le poste vous intéresse, prenez rendez-vous : 

 

Par mail : ais.sarlat@gmail.com 

 

Par téléphone : 05.53.31.56.38 

 

mailto:ais.sarlat@gmail.com

