
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 – Ingénieur développement Pilote H/F
Porcheville (78)

Au sein de l’équipe Pilote, vous prenez en charge le scale up des nouvelles synthèses en développement
issues des laboratoires et vous assurez la transposition en ateliers Pilote de ces nouveaux projets afin de
réaliser la production des premiers lots, puis accompagnez le transfert de ces produits vers les sites de
production.

Vos principales missions :

Réaliser la préparation documentaire des nouvelles synthèses (établissement des tableaux de charge,
quantification des matières premières et rédaction des documents techniques, évaluation des besoins
équipement, établissement des Masters pour l’édition des feuilles de travail Pilote…)

Réaliser et revoir certains documents (dossiers de lots de fabrication) et participer au montage des
dossiers projets, des dossiers de transfert vers les sites extérieurs ainsi qu’à la rédaction des modes
opératoires, schémas techniques…

Suivre le déroulement des fabrications pilote, assurer le suivi des bilans techniques à partir des feuilles
de travail en accompagnant les opérateurs et techniciens

Être garant du transfert de l'information vers le laboratoire de contrôle qualité et l'assurance qualité,
afin d'assurer la conformité et la traçabilité des fabrications.

Participer au développement de nouveaux projets en étroite collaboration, avec les laboratoires de
chimie, de contrôle qualité, le service HSE et l'assurance Qualité.

Les atouts pour réussir :

Ingénieur chimie ou Chimie organique
2 ans d’expérience minimum en développement procédés sur un site de chimie fine ou en laboratoire 
pharmaceutique R&D  
Connaissance des normes GMP souhaitée & bonnes connaissances en synthèse organique
Dynamique, rigoureux-se, sens de l’écoute et capacité à travailler er en équipe
Anglais courant

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


