
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 – Ingénieur Méthodes Production 
H/F

Aramon (30)

Au sein de l’équipe Méthodes du service Production et sous la responsabilité de l’Ingénieur Méthodes 
Production, vous participez au déploiement de nouveaux standards dans le respect des exigences Qualité 
et Sécurité, à l’accompagnement l’exploitation des retours d’expérience et à l’optimisation de la gestion des 
CAPA (Actions Préventives et Correctives). Vous apportez un soutien technique dans le cadre de ces 
projets d’amélioration. 

Vos principales missions :

Formaliser et former le personnel de production aux nouveaux standards pour répondre aux exigences 

Qualité et Sécurité ; 

Mettre à jour la documentation et les outils de suivi et d’analyse existants ;

Participer à l’élaboration du système de capitalisations des retours d’expériences ;

Participer à l’analyse des non-conformités et des écarts ;

Proposer des solutions pour la mise en place des CAPA (Actions Correctives et Préventives) en étroite 

collaboration avec les services supports. 

Les atouts pour réussir :

Formation Ingénieur Génie des procédés – avec des notions de chimie 

Bon relationnel et autonomie ; rigoureux(se) et organisé(e); créatif(ve); très bon esprit d’analyse et de 

synthèse 

Anglais courant 

Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, PowerPoint

Merci de nous transmettre votre candidature via email : 
Madeline.lyx@seqens.com

mailto:Guylaine.demangeat@seqens.com

