
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 Assurance Qualité Système H/F
Limay (78)

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

Au sein de l’équipe Qualité, rattaché(e) au Responsable Assurance Qualité système du Site, vous êtes le 
garant de  l’application des procédures internes et de la réglementation en matière de qualité sur le 
site ;
Vos prinçipales missions :

• Propose, met en place et/ou suit la réalisation des actions d’améliorations et des changements ;
• Rédige des rapports / mémos / compte-rendu de réunion pour les services AQ / CQ ;
• Assure la formation des services concernés à la qualité dans son domaine de compétence ;
• Réalise des audits internes ;
• Edite la documentation associée au dossier de lot et procède à sa revue pour la libération (édite les 

certificats, ...) ;
• Participe à la préparation des expéditions des produits finis ;
• Met à jour les systèmes et outils qualité en fonction de leurs évolutions ;
• Contribue à la rédaction et à l’approbation ou à la revue de la documentation qualité (SOP, MO, 

protocoles, rapports, revues annuelles.) et en assure la gestion et l’archivage ;
• Contribue à la bonne gestion de l’Archivage interne et externe avec la responsable Archives du site ;
• Diffuse de manière contrôlée les documents du système Qualité ;
• Participe à la rédaction des revues annuelles ;
• Remplace la technicienne ordonnancement/SC sur certaines de ses fonctions lors de l’absence de 

cette dernière ;
• Répond de manière autonome à des demandes des clients, de l’Administration des Ventes et des 

Affaires Réglementaires ;
• Participe à la consolidation des KPIs des services Qualité ;
• Gère les expéditions d’échantillons clients et sous-traitants ;
• Gère les abonnements et commandes du service.

Les atouts pour réussir :

• De formation en chimie analytique ou équivalent 

• Expérience de 5 ans minimum dans l’industrie pharmaceutique, chimique ou cosmétique 

• Connaissance des BPF (pour Principes Actifs Pharmaceutiques ICH Q7), connaissance de la 

qualification des équipements et de la validation des procédés

• Anglais courant


