
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.

Stage – Ingénieur procédés H/F (6 mois-1an)
Ecully (69

Nous recherchons un(e) Stagiaire ou Alternant(e) Procédés dont l’objectif sera d’étudier le passage de
procédés de fabrication de principes actifs pharmaceutiques actuellement réalisés en batch en procédé de
production continu à l’échelle laboratoire puis de l’unité pilote.

Sous la responsabilité du Directeur Technique du Groupe, le stagiaire apportera un support technique
dans le cadre de ce projet.

Vos principales missions :

Relation avec les équipes de R&D et Procédés

Mise à jour PFD et PID

Mise à jour des bilans matières, thermiques et utilités

Etude des modifications à apporter à l'unité pilote pour réaliser les nouvelles synthèses

Modélisation de certaines étapes de synthèse, dimensionnement d’équipement et chiffrage

Les atouts pour réussir :

Formation : Ingénieur génie des procédés avec des notions de chimie

Profil : Bac + 4 ou 5 (année de césure ou alternant)

Bon relationnel, autonome et moteur ; rigoureux(es) et organisé(e) ; créatif(ve) ; très bon esprit

d’analyse et de synthèse.

Anglais courant

Maîtrise des outils bureautiques courants : Word, Excel, Power Point

Connaissance d’Aspen ou équivalent

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
seqens-385336@cvmail.com

UPDATE COVID-19 : Malgré un contexte difficile et pour respecter les mesures du gouvernement, 

nous poursuivons nos recrutements à distance par téléphone et/ou en vidéo-conférence

POSTE A POURVOIR EN SEPTEMBRE 2020

mailto:seqens-385336@cvmail.com

