
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.

Stage – Informatiques – Nouvelles bases de données (H/F) 
Nîmes (30)

Protéus (www.proteus.seqens.com) est une société de biotechnologie du groupe SEQENS,
spécialisée dans la création, le développement et la mise en œuvre de procédés industriels durables
utilisant des enzymes et des souches microbiennes. Dans le cadre de développement de projets de
recherche, nous proposons un stage d’une durée de 4 à 6 mois.

Actuellement étudiant(e) réalisant une formation en informatique, vous êtes attiré(e) par l’innovation
et les biotechnologies.

Dans le cadre de nos travaux, nous offrons un stage pour :

Le développement de nouvelles bases de données en lien avec nos activités de biotechnologies

(adaptation de bases de données Access).

Les atouts pour réussir :

Vous suivez une formation Bac +2 minimum dans le domaine de l’informatique

Parmi les qualités recherchées, la culture scientifique, l’organisation, les qualités relationnelles, le

sens d’implication, seront particulièrement appréciés.

Date de début : Dès que possible

Lieu du stage : dans les locaux de Protéus à Nîmes (30)

Merci de nous transmettre votre CV via email : 

seqens-634472@cvmail.com

UPDATE COVID-19 : Malgré un contexte difficile et pour respecter les mesures du gouvernement, 

nous poursuivons nos recrutements à distance par téléphone et/ou en vidéo-conférence

http://www.proteus.seqens.com/
mailto:seqens-634472@cvmail.com

