
Seqens est un acteur mondial de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spécialités, 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 et d’intermédiaires pharmaceutiques.

Le groupe exploite 24 sites de production, 3 centres de R&D et emploie plus de 3 200 personnes
principalement en Europe, Asie et Amérique du Nord. 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.

CDI – Coordinateur Distribution HT/BT 
et Services Généraux H/F
Aramon (30)

Au sein de l’équipe Services Techniques vous serez chargé de l’entretien, de la maintenance et de 
l’aménagement des infrastructures, bâtiments et ressources matérielles de l’usine.

Vos principales missions :

Assurer la distribution électrique HT/BT de l'usine 

- Gérer la maintenance préventive et curative du poste HT, TGBT, Onduleur et éclairages secours

- Assurer le suivi des contrôles réglementaires (Electriques, …)

- Maintenir le niveau Qualité des locaux, équipements et installations sous sa responsabilité

Gérer les Services Généraux

- Assurer la maintenance préventive et curative interne et externe sur l'ensemble des bâtiments de

l'usine, tous corps de métiers confondus (maçonnerie, menuiserie, serrurerie, plomberie, Climatisation-

Chauffage, voierie, espaces verts…)

Effectuer la gestion pour l'ensemble de ses missions 

- Préparer, Superviser l’intervention des entreprises extérieures dans ses domaines de responsabilité.

- Participer à l’estimation des besoins des utilisateurs,

- Etablir les Demandes d’Achat et la réception de matériel

Les atouts pour réussir :

De formation Bac/Bac+2 Electrotechnique

Expérience de 2 ans minimum dans un contexte industriel et/ou dans la gestion des services généraux

Etre force de proposition

Merci de nous transmettre votre CV via email :

Guylaine.demangeat@seqens.com


