
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 – Responsable Contrôle Qualité H/F
Limay (78)

Au sein de l’équipe Qualité, rattaché(e) au Responsable Qualité Site, vous gérez l’organisation et les
activités du laboratoire contrôle qualité (CQ) afin de vérifier la qualité des produits et services dans le
respect de la réglementation et des règles d’hygiène et de sécurité.

Vos principales missions :

Organiser le laboratoire conformément aux règles cGMP (BPF, règles CQ)

- Planifier et organiser les études et moyens (humains, budgétaires, techniques), définir les processus
analytiques de contrôle des matières et des produits,

- Superviser le travail de validation et de transfert de méthodes analytiques et transposer en routine les
nouvelles méthodes développées,

- Gérer la documentation du laboratoire (procédures, modes opératoires, méthodes, spécifications),

- Etablir les certificats d’analyse à l’attention des clients, représenter le service lors des inspections et des
audits (clients, agences…)

Conduire l’amélioration continue du laboratoire

- Réaliser et suivre le budget et les investissements pour avoir un parc matériel fiable,

- Améliorer la performance en coordination avec le département excellence opérationnelle,

- Participer à la mise à jour des techniques générales et des monographies en liaison avec le groupe, le
centre R&D et les Affaires réglementaires,

- Veiller à la conformité des pratiques du laboratoire avec les exigences du groupe

Assurer le management de l’équipe

Les atouts pour réussir :

De formation Master en chimie analytique ou équivalent 
Expérience de 5ans minimum dans l’industrie pharmaceutique, chimique ou cosmétique 
Connaissance des BPF (pour Principes Actifs Pharmaceutiques ICH Q7), connaissance de la validation 
des équipements 
Anglais courant

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
amelie.tardy@seqens.com


