
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 – Ingénieur électricité, instrumentation et automatisation H/F
Limay (78)

Au sein de l’équipe Maintenance du site vous êtes rattaché(e) au Responsable Travaux Neufs et êtes le
garant de l’ensemble des sujets Electricité/Instrumentation/Automatisation (EIA) du site. Vous
orientez/recommandez/réalisez les solutions techniques afin d’améliorer la fiabilité, la sécurité et
l’opérabilité des installations, dans le respect des normes de sécurité, et de la réglementation en vigueur.

Vos principales missions :

Garant et référent des sujets EIA du site

- Superviser la programmation des interventions et travaux de maintenance des installations à court et
moyen terme dans le respect des délais, coûts et qualité

- Organiser avec la maintenance, la métrologie et les contrôles réglementaires, établir des plans d’action
de mise en conformité

- Analyser les pannes et/ou dysfonctionnements des installations/équipements pour assurer la continuité
de service,

- Suivre et évaluer le respect des normes et des règles de sécurité par les différents intervenants pendant
les travaux.

Gestion de projets d’investissement

- Proposer/Participer aux demandes d’investissement
- Assurer le bon déroulement des études d’engineering, rédiger les URS, produire les tableaux de

comparaison des prix, assurer le bon respect des coûts et des délais du projet, maîtriser le planning tant
en phase d’étude qu’en exécution

Amélioration continue

- Proposer toute action visant à l’amélioration de la fiabilité des équipements et dans les domaines de la
prévention et de la sécurité

- Assurer la communication auprès des équipes sur les règles de sécurité et les axes d'amélioration
- Assurer une veille technique

Les atouts pour réussir :

Formation Ingénieur généraliste
5 années d’expérience minium en industrie chimique ou pharmaceutique sur un poste similaire avec 
maitrise des 3 domaines : Electricité/Instrumentation/Automatisation 
Force de proposition, rigueur, très bon relationnel
Anglais technique

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
amelie.tardy@seqens.com


