
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 – Magasinier /Préleveur - H/F 
Limay (78)

Aujourd’hui notre croissance nous amène à renforcer nos équipes et à recruter pour notre site de Limay
(78), spécialisé dans la production de principes actifs pour l’industrie pharmaceutique, dans le cadre d’un
contrat en CDI, un Magasinier/Préleveur (H/F).

Dans un environnement GMP, sous la responsabilité du Responsable Logistique, vous participez aux
projets du service.

Vos missions :

Effectuer la réception des matières premières, produits intermédiaires et produits finis

Effectuer la réception des autres matières diverses consommables et de les délivrer à leur destinataire,

Délivrer les produits nécessaires à la production, dans le cadre du planning de production hebdomadaire,

Préparer les expéditions des commandes de produits finis pour les clients et d’assurer leur bon enlèvement,

de suivre l’inventaire physique des stocks,

Prélever les matières premières, les produits primaires et semi-finis dès mise à disposition des contenants.

Assurer les opérations de nettoyage associées au secteur

Procéder à la vérification de la propreté des équipements à disposition.

Assurer la saisie des données dans le LIMS & Assurer la double vérification des saisies.

Assurer le paramétrage et la validation des étiquettes de prélèvements dans le logiciel d'étiquetage.

Assurer la traçabilité des opérations effectuées selon les procédures et les Bonnes Pratiques Documentaires.

Mettre à jour les fiches de prélèvements selon les informations transmises.

Proposer toute amélioration (documentaire, analytique, organisationnelle...) et participer à la mise en place des
actions en découlant

Les atouts pour réussir :

L’obtention du CACES R389 – Catégorie 1-3-5 est souhaité.

Une expérience BPF/GMP ainsi qu’une connaissance de l’outil informatique pour les besoins nécessaires (MFG,
POP, GEDAMPRO et ACCESS) sont souhaitables. Ce poste est à pourvoir dans les meilleurs délais.

Vous êtes rigoureux et organisé.

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
seqenslimay.recrutement@seqens.com

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE


