
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 – Coordinateur Assurance Qualité site H/F
Roussillon (38)

Au sein de l’équipe Qualité Site de l’activité Essential Drug Substances, basé(e) sur notre site de Roussillon à
50km au sud de Lyon et directement rattaché(e) au Responsable Qualité du site, vous participez à la mise
en œuvre de la politique qualité et garantissez le respect des Bonnes Pratiques de Fabrication dans
l’ensemble de vos missions.

Vos principales missions :

Coordonner la gestion des modifications pour le site en vue d'évaluer leur impact potentiel sur la Qualité
du produit en interaction avec les acteurs site et Groupe
Gérer les plans d’actions d’amélioration (CAPA) pour le site en collaboration avec le Responsable Qualité
Approuver les déviations majeures et critiques ainsi que les réclamations en l’absence du Responsable
Qualité
Approuver les documents Qualité via l’outil de gestion électronique de la documentation et participer à
leur mise à jour
Participer aux investigations liées aux non-conformités ou réclamations clients en collaboration avec les
Technicien(ne)s Qualité
Assurer les formations au sein du site aux procédures Groupe
Participer à la réalisation des audits internes BPF/ISO/HACCP, externes, audits clients et aux inspections
(ANSM, FDA)

Les atouts pour réussir :

De formation bac+5, vous avez une expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire en gestion des 
processus Assurance Qualité dans un environnement industriel pharmaceutique avec de bonnes 
connaissances de l’environnement GMP

Grande rigueur et bonnes capacités rédactionnelles

Capacité à prendre des décisions et à gérer les priorités

Excellent relationnel pour collaborer avec les équipes opérationnelles sur site et les accompagner dans la 
culture Qualité

Anglais courant

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


