
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 – Opérateur de production - 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
CDI, un OPERATEUR DE PRODUCTION (H/F).

Dans un environnement GMP, sous la responsabilité du Responsable d’Exploitation Posté, vous assurez la
production des principes actifs sur le site de Limay.

Vos missions :

Effectuer les opérations de fabrication en respectant très précisément le document de travail ainsi que
les consignes orales ou écrites.

Prendre consignes générales et particulières. Identifier ou vérifier l’identification des matériels et
contenant. Vérifier bon fonctionnement de l’appareillage.

Transmettre consignes en fin de poste pour assurer continuité du processus

Vérifier les matières premières utilisées (quantité, qualité, identification)

S’assurer propreté de l’appareillage ainsi que de son environnement (atelier+zone de stockage)

Rédiger correctement, vérifier et signer les feuilles de travail, les fiches suivi de matériel, les
demandes d’analyse, les bons ou les relevés de mouvement de matières, les identifications, les relevés
horaires journaliers…

Effectuer les opérations de finition (séchage-broyage…) après formation spécifique.

Suivi de réactions chimiques répertoriées en fonction de modes opératoires

Appareils de type (réacteur/centrifugeuse – hydrogénation – sécheur – suivi par Régulateur en salle
de contrôle)

Les atouts pour réussir :

Vous intégrez une formation de type BEP Caic ou BAC Professionnel Industrie des Procédés.

Vous disposez d’une première expérience professionnelle d’1 an minimum dans l’industrie chimique
est souhaitée

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), aimez apprendre et avez conscience des normes qualité

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

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE


