
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 de Contrat de 
Maintenance H/F
La Madeleine (54)

La Division Spécialités Minérales recherche un Gestionnaire de Contrat de Maintenance 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.

Rattaché au Responsable Contrats et Moyens Généraux, vous êtes intégré(e) au sein d’une équipe de 7 techniciens. Vous gérez plusieurs

contrats et plus particulièrement le contrat de maintenance des bandes transporteuses.

Vos missions :

Vous êtes en charge pour ces contrats de :

Diagnostiquer les demandes d’intervention issues des différents demandeurs afin de les transformer en Ordres de Travail.

Planifier et lancer les travaux avec l’entreprise extérieure et avec les différents responsables internes.

Assurer le suivi technique sur le terrain, vérifier que le travail est conforme à la demande (délais, qualité de la prestation etc..).

Gérer des forfaits de maintenance pour des opérations non contractuelles.

Être force de proposition dans l’amélioration continue des contrat : qualité, technique, coûts.

Réceptionner techniquement et financièrement les travaux.

Participer aux différentes réunions de gestion des contrats.

Suivre les indicateurs de performance des contrats.

Les atouts pour réussir :

Titulaire d’un DUT - BTS Maintenance Mécanique.

Vous justifiez d’une première expérience en Maintenance (stage, alternance) en Maintenance dans une fonction similaire.

Vous êtes rigoureux, doté d’un bon sens de la communication.

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

Bonne maitrise de l’outil informatique : Pack office ; SAP serait un atout pour le poste.

Contrat :

CDI

Rémunération selon profil

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

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


