
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- Responsable Business Intelligence & Master Data H/F
Ecully (69)

Au sein de l’équipe IT groupe et directement rattaché(e) au Business Partner Corporate, vous mettez en œuvre
l’architecture et la gouvernance des données de Seqens en lien étroit avec les responsables des systèmes
transactionnels. Vous co-définissez la stratégie de Business Intelligence (BI) du groupe et pilotez son exécution.
Vous êtes également le référent des flux de données pour le SI du groupe.

Vos principales missions :

Business Intelligence

- Etablir la gouvernance de la demande avec le Business et proposer, mettre en œuvre une stratégie de simplification

des outils BI actuels

- Organiser le travail du développeur BI interne et piloter les développement BI et le Run associé

Urbanisation des flux de données

- Définir les règles de choix des plateformes d’interfaces groupe et les partager au sein du Groupe

- Cartographier et maintenir les interfaces existantes entre les plateformes du SI du groupe

- Superviser les développements des nouvelles interfaces en s’assurant de la cohérence globale et de leur réutilisabilité

- Mettre en place le monitoring et l’exploitation des différents outils du groupe (ETL, EAI, interfaces home-made,…)

Architecture et gouvernance des données

- Définir l’organisation des données afin de les consolider et de créer la source unique d’informations

- Etablir les règles de gestion des données maitre, les mettre en œuvre et vérifier leur exécution

- Définir et exécuter la roadmap de convergence des données du groupe, créer les niveaux d’agrégation adéquats

- Sélectionner et piloter les partenaires pour les modes projets et run associés

Les atouts pour réussir :
Formation BAC+5 avec 5 ans d’expérience minimum dans la gestion de plateforme BI et/ou MDM, avec idéalement une

expérience de déploiement à l’international

Capacité de modélisation de flux et process, compréhension des enjeux industriels, une expérience des contraintes GxP

est un plus

Bonnes compétences de communication et formation

Travail en équipe et autonomie

Anglais courant

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
seqens-935334@cvmail.com


