
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.

Alternance – Service Administration des Ventes H/F
Limoges (87)

Le site industriel de Limoges est au cœur des activités cosmétiques et diagnostic in vitro.

Intégré à l’administration des ventes, vous prendrez progressivement en main les missions suivantes :

Vos principales missions :

Découverte de l’entreprise et de ses activités :

- Intégré à notre équipe, vous découvrirez l’univers passionnant de nos activités, nos produits, nos

clients et notre fonctionnement.

Support à l’équipe administration des ventes :

- En lien avec les autres fonctions de l’entreprise (commercial, logistique, production…), vous

participerez aux activités quotidiennes du service (réception et confirmation des commandes,

organisation du transport des produits, préparation des documents d’expédition, facturation et

suivi des règlements).

Prise en charge de projets spécifiques :

- Selon vos aptitudes et aspirations vous prendrez progressivement le pilotage d’un ou plusieurs

projets propres à nos activités.

Les atouts pour réussir :

Niveau Bac +2/+3 type BTS/licence commerce international ou équivalent

Maîtrise des outils bureautiques et du pack office

Maîtrise de l’anglais

Rigueur & organisation, bon sens relationnel & qualités rédactionnelles.

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
alexis.garraud@seqens.com

POSTE A POURVOIR EN SEPTEMBRE 2020

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


