
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.

CDD – Coordinateur Assurance Qualité Produit H/F
Saint Fons (69)

Au sein de l’équipe Procédés de la Business Unit Essential Drug Substances basée sur le site de Saint Fons,
vous dépendrez de la Responsable Qualité site dans le cadre d’un remplacement de mi-octobre 2020 à mi-
mars 2021.

Vos principales missions :

Responsable du Processus DEVIATIONS : approbation initiale des DEV et des investigations associées,

rédaction des SISPQ, gestion et communication des indicateurs associés, assistance et animation des

réunions d’avancement avec les DEV owners, communication des retards, gestion des retours clients en

relation avec la Supply et le responsable AQ Système.

Processus Change Control : organisation et animation des Change Control Boards, gestion et

communication des indicateurs associés, assistance et animation des réunions d’avancement avec les

CHANGE owners, communication des retards, coordination des plans d’actions avec la Libération des

lots impactés.

Qualification / validation : suivi et coordination des protocoles et rapports de validation avec les plans

d’action associés (processus CHANGE CONTROL)

Relai qualité terrain : suivi et validation des équipements après nettoyages.

Les atouts pour réussir :

Bac + 3 minimum

3 ans d’expérience en processus qualité (Investigations, déviations) dans un environnement

pharmaceutique

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
veronique.madeleine@seqens.com


