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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 la Direction Information Service for Business (ISB), vous participez à la définition et à la mise en œuvre de l’ensemble des
infrastructures IT du groupe afin d’accompagner le Groupe dans sa stratégie de croissance organique et externe, dans le respect de la
politique globale ISB et des contraintes réglementaires. Vous êtes garant du maintien en condition opérationnelle de l’ensemble des
infrastructures du Groupe.

Vos missions :

Architecture et mise en œuvre des infrastructures IT :

- Participer, en lien avec le Responsable Infrastructure et Sécurité du Groupe, à l’élaboration de l’architecture cible ISB :

• des serveurs et autres composants de l’infrastructure du groupe (techno Microsoft et VMWare),

• des moyens de vidéo-communication (Skype Phone et IPBX),

• des environnements cloud PAAS / IAAS,

- Planifier les évolutions pour se conformer aux standards de l’industrie et des autorités de contrôle,

- Proposer une roadmap de mutualisation et harmonisation dans le cadre de la stratégie d’intégration globale des différentes entités du
groupe,

- Répondre aux exigences de conformité GxP dans le cadre de la mise en œuvre des infrastructures et solutions techniques.

Maintien en condition opérationnelle du système d’information :

- Rédiger et maintenir à jour l’ensemble des documents techniques, qualité et sécurité décrivant l’infrastructure du groupe,

- Conduire avec les responsables ISB des sites, la documentation des processus de mise en œuvre, de mise à jour et d’exploitation des
composants,

- Participer à la définition, sélection et gouvernance des éventuels prestataires externes en charge du MCO,

- Agir en support de niveau 3.

Développer les bonnes pratiques ISB :

- S’informer / être à l’initiative de projets potentiels pour améliorer les politiques ISB,

- Etablir des indicateurs de service et de progrès réguliers,

- Communiquer en interne (ISB et Groupe) sur les résultats des indicateurs.

Vos atouts pour réussir :
Formation Bac +4/5 (école d'ingénieur informatique systèmes),

Vous possédez, à minima, une 1ère expérience dans le domaine (idéalement au sein d’une entreprise du 
secteur de l’industrie), Vous savez être force de proposition, faire preuve d’agilité, et possédez le sens du 
client interne,
Anglais professionnel.

Merci de nous transmettre votre CV via email : seqens-937403@cvmail.com
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