
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 Utilités H/F - Limay (78)

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
Seqenslimay.recrutement@seqens.com

Au sein de l’équipe Services Techniques, rattaché(e) au Responsable Maintenance Opérationnelle du
Site, vous êtes en charge d’assurer la production des utilités et la maintenance de leurs installations
dans le respect des règles HSE.

Vos principales missions :

Garantir la production des utilités 

• Assurer la production et le suivi des utilités (vapeur, air comprimé, eau de ville, eau de 

refroidissement…)

• Assurer le suivi du réseau incendie, réseau de sprinklage, douches de sécurité et rince-œil

• Gérer les stocks de produits de traitement d’eau et MPG

• Réaliser les contrôles de sécurité réglementaires (ex. suivi légionnelle)

• Appliquer les règles qualité et HSE

• Réaliser les interventions courantes de maintenance curative et préventive sur les installations 

des utilités

Organiser la maintenance, le suivi et l’amélioration des utilités

• Planifier la maintenance des utilités

• Garantir de la fiabilité et du budget des utilités (suivi, KPI, pièces, plan d’investissement…)

• Proposer des améliorations du fonctionnement et de l’efficacité des utilités

• Travailler sur les économies d’énergie

• Suivre des contrats liés aux utilités

• Encadrer les entreprises extérieures en intervention sur les utilités

• Etablir et maintenir la documentation associée aux utilités

Les atouts pour réussir :

• De formation DUT/BTS/Licence en Génie mécanique et productique ou Génie industriel et 

maintenance ou Génie thermique et énergie

• Expérience de 3-5 ans minimum sur un poste similaire

• Connaissance des BPF est un plus, connaissance d’une GMAO (SAP)

• Etre une personne de terrain, rigoureuse et force de proposition


