
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 – Gestionnaire Technique d’Equipements Mécanique H/F
Laneuveville-devant-Nancy (54)

La Division Spécialités Minérales recherche un Gestionnaire Technique d’Equipement Mécanique pour son site
industriel de Laneuveville-devant-Nancy. La société (Novacarb - 315 personnes) est spécialisée dans la
production et la commercialisation de carbonate de sodium, de bicarbonate de sodium, de sulfate de sodium et
de calcaire.

Vos missions : Dans le cadre de la gestion d’un secteur de l’usine, vous serez en charge :

De la préparation des arrêts, des révisions des installations et de la maintenance courante de votre secteur

(enjeu 1 M€/an), de l’optimisation des coûts et délais d’intervention.

De l’encadrement des intervenants internes ou externes pour les travaux relevant de votre responsabilité.

De l’étude des modifications des installations afin de maintenir à niveau ou développer l’outil de production.

De la fiabilisation des équipements et de la réduction des pannes, de l’appui technique aux équipes de

réalisation.

Vous travaillez en étroite collaboration entre services techniques et service d’exploitation dans l’ensemble de

vos missions.

A partir de vos analyses, vous proposez et participez à l’élaboration et la gestion du budget de votre secteur.

Les atouts pour réussir :

Titulaire d’une Licence pro mécanique / DUT - BTS Mécanique

Vous justifiez d’une première expérience en Maintenance dans une fonction similaire, idéalement acquise

dans une industrie lourde ou de procédé.

Vous savez préparer et organiser des arrêts d’installation pour révision ou mise à niveau technique.

Vous êtes rigoureux, doté d’un bon sens de la communication, sachant rédiger un cahier des charges et

formaliser clairement votre travail.

Homme/femme de terrain, vous savez analyser les situations et être force de proposition.

Contrat :

Rémunération selon profil

Avantages : 13ème mois, prime de vacances, mutuelle, CE…

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


