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SEQENS est un acteur mondial intégré dans la synthèse pharmaceutique et les ingrédients de spécialité, disposant d’une large gamme de
produits, de services et de technologies.

Le Groupe propose à ses clients des services de fabrication à façon pour les marchés pharmaceutiques et de spécialités ainsi qu’un large
portefeuille de principes actifs, d’intermédiaires pharmaceutiques et de produits de spécialité.

SEQENS exploite 24 sites de production et 3 centres de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie et emploie 3 200 personnes. Plus
de 300 scientifiques, ingénieurs et experts développent des solutions sur mesure pour nos clients et veillent à ce que les produits soient
passés en production avec succès.

Au sein de l’équipe Technique du site de Limay, spécialisé dans la production de principes actifs pour l’industrie pharmaceutique, vous êtes
rattaché(e) au Responsable des services techniques.

Accompagné de votre équipe, vous définissez et mettez en œuvre une organisation efficiente pour la gestion des travaux neufs, préparez les
plans d’investissements puis pilotez la réalisation des projets, études techniques de faisabilité des installations/projets industriels validés pour
le site.

Vos principales missions :

Piloter les études techniques préalables et de faisabilité

- Recueillir les besoins en termes d’investissements industriels,

- Réaliser des études de faisabilité et estimer les coûts / délais des projets,

- Proposer un plan d’investissement à court et moyen terme,

- Mettre en œuvre et piloter un plan d’investissement,

- Assurer une veille réglementaire et technique dans son domaine d’activité.

Superviser la maîtrise d’œuvre des chantiers et la mise en route les installations

- Concevoir les plans d’exécution après validation du budget,

- Lancer les appels d’offre et sélectionner les entreprises, Suivre les travaux sur les aspects techniques et financiers,

- S’assurer, lors de modifications ou de nouvelles installations, de l’identification et de la maîtrise des risques d’accidents majeurs,

- S’assurer du respect des réglementations (ATEX, équipements sous pression, autorisations de travail, plans de prévention….),

- Piloter les essais, solutionner les dysfonctionnements,

- S’assurer que les installations garantissent dans un usage normal la sécurité des opérateurs,

- Organiser la formation technique et sécurité du personnel.

Les atouts pour réussir :

Formation Ingénieur généraliste

10 années d’expérience minium en industrie chimique ou pharmaceutique

Force de proposition, rigueur, excellentes capacités de communication, très bon relationnel

Anglais courant

Merci de nous transmettre votre CV via email : 

seqens-204537@cvmail.com
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