
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 R&D Activité
Cosmétique H/F
Porcheville (78)

Pour soutenir sa forte croissance, la BU Cosmetics ouvre un nouveau laboratoire au sein de son centre
R&D de Porcheville (78), le Seqens’Lab, et recherche un technicien R&D.

Au sein de la BU Cosmetics, rattaché aux chefs de projets R&D et dans le respect des règles QHSE en
vigueur, vous serez en charge des essais laboratoire de développement d’extraits végétaux et des analyses
associées.

Vos principales missions :

Réaliser des essais laboratoire d’extraction à partir de matrices végétales et analyses.

Participer au développement et à l’optimisation des méthodes analytiques relatives à la caractérisation 
des extraits.

Assurer la traçabilité des expérimentations et des résultats. Rédiger des rapports d’études.

Gérer l’interface avec des prestataires analytiques externes et le site de fabrication lors des transferts.

Participer à la vie du laboratoire, à la gestion du parc analytique et des consommables.

Les atouts pour réussir :

De formation Bac +2, type D.U.T avec 2 ans d’expérience minimum sur un poste similaire

Expérience souhaitée dans la gestion d’un laboratoire 

Compétences demandées : chimie, phytochimie, développement de procédés, extraction végétale

L’anglais technique est un plus.

Qualités demandées: Très bonne capacité organisationnelle, grande rigueur scientifique, travail en 
équipe, autonomie et esprit critique.

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
seqens-936248@cvmail.com


