
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 de Fabrication Polymères H/F
Aramon (30)

Atelier de fabrication d’une gamme de polymères à l’échelle multi-kilogramme destinée à la libération
contrôlée de principe actif. L’utilisation de ces derniers par injection implique des exigences fortes sur
l’environnement GMP et les contrôles des procédés de synthèse.

Cette activité répond à une demande croissante des leaders mondiaux de l’industrie pharmaceutique.

Vos principales missions :

Conduire les équipements de production dans un atelier de fabrication de polymères GMP

En lien avec le planning de production, veiller au bon approvisionnement des ingrédients, 

consommables et équipements de protections individuels

Veiller à la conformité quantitative et qualitative des matières premières engagés et des lots fabriqués

Surveiller et contrôler les processus par échantillonnages et contrôles visuels

Contrôler les installations et leur mise à disposition dans le cadre des interventions de maintenance

Assurer la tenue des supports documentaires tout au long du processus de fabrication

Les atouts pour réussir :

Aptitude à la manipulation des équipements à l’échelle laboratoire (réacteur 10L)

Rigueur, initiative et sens des priorités

Capacité d’adaptation et d’anticipation

Le profil recherché :

Expérience dans l’industrie dans un environnement GMP

Niveau BTS/DUT avec une expérience confirmée de 2 à 3 ans

Aptitude à la polyvalence et développement de l’autonomie

Poste en fonctionnement 2x8 avec évolution possible 3x8

Merci de nous transmettre votre CV via email : 

Guylaine.demangeat@seqens.com


