
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 production H/F
Limay (78)

Au sein de l’équipe Production du site vous êtes rattaché(e) au Responsable production et intervenez sur
les actions, procédés de production du quotidien dans un souci de performance et d’optimisation et prenez
en charge des projets plus globaux sue les installations industrielles du site.

Vos principales missions :

Piloter, suivre et optimiser les actions de production

- Analyser et traiter les dérives et les incidents de production, identifier la solution, apporter et rédiger la
documentation associée

- Suivre et/ou réaliser les CAPA définies lors des déviations et rédiger les rapports d’investigation avec les
méthodes appropriées (5 pourquoi, QQOCCM, 8D…)

Gérer les projets spécifiques

- Prendre en charge, piloter des projets liés aux installations industrielles du site et identifier des projets
potentiels dans un objectif d’amélioration de la performance

- Participer en tant que représentant de la production à la mise en place de projet (Nouveau réacteur,
modification...)

Amélioration continue

- Proposer et mettre en place des solutions d’amélioration dans les ateliers, Participer à l’amélioration
continue (5S, indicateurs de suivi…), Définir les améliorations techniques des fournisseurs

- Définir les standards de travail, les procédures et former les utilisateurs

Les atouts pour réussir :

Formation Ingénieur Chimie, Génie procédés

3 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 : 
amelie.tardy@seqens.com


