
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 – TECHNICIEN HSE – Gestion HSE & Déchets  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 Technicien HSE – Gestion HSE et Déchats(H/F).

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

Vos missions :

Déchets / Effluents

En collaboration avec les ateliers, gère l’état des stocks d’effluents et prévoit l’enlèvement en centre de
destruction.

Assure le respect de la législation (identification, CAP, APE, autorisation de transport…)

Assure le suivi et l’enlèvement des déchets banals et des bennes DID

Organise le transfert des eaux résiduaires vers la STEP

Vérifie la conformité des coûts.

Environnement

Assure le suivi des rejets atmosphériques ;

Assure le back-up sur la partie STEP ;

Hygiène – Sécurité – Environnement

Réalise des inspections et des audits HSE ;

Participe à la rédaction et la mise à jour des documents HSE ;

Réalise et anime des formations ;

Participe à différents programmes HSE ;

Les atouts pour réussir :

De formation de type BAC+2 en management de la sécurité et environnement.

Des connaissances de l’industrie chimique ou pharmaceutique est un plus.

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

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE


