
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 – Ingénieur Sécurité des Procédés H/F
Roussillon (38) - 50 km au sud de Lyon

Rattaché(e) au directeur des établissements de la BU Solvent & Phenol Specialties, basé sur le site de
Roussillon, vous êtes le référent(e) en sécurité des procédés du site, vous apportez un support technique
et votre expertise aux équipes des 3 établissements Seveso Seuil haut et êtes en lien avec les collectivités
locales pour les thématiques risques majeurs.

Vos principales missions :

Sécurité procédés
- Apporter un support technique et une expertise aux sites (revues PHA, HAZOP, HAZID, enquêtes

incidents, évaluation des conséquences…)
- Participer à l'élaboration des plans d'amélioration de la sécurité des procédés
- Participer aux enquêtes sur les incidents de sécurité des procédés
- Animer des audits terrain en lien avec la sécurité procédés

Risques majeurs
- Soutenir la prévention et l'atténuation des accidents majeurs
- Veiller au bon fonctionnement du Système de Gestion de la Sécurité dans le cadre de la

réglementation Seveso Seuil Haut et proposer des actions d’améliorations le cas échéant
- Participer aux réunions du réseau sécurité des procédés de la plateforme chimique de Roussillon

et du groupe Seqens
- Mettre en place les outils et processus pour les notices de réexamen des Etudes De Dangers des

3 établissements Seveso Seuil Haut du périmètre
- Rédiger/gérer les dossiers réglementaires (Dossier de Demande d’Autorisation

Environnementale, Porter à connaissance, etc...)
Management

- Manager/accompagner un technicien sécurité des procédés (définition des objectifs, gestion des
priorités, suivi des réalisations, etc…)

Les atouts pour réussir :

Ingénieur Génie Chimique, vous avez une expérience de 10 ans minimum sur un poste similaire dans
un environnement industriel
Expertises en gestion de la sécurité des procédés, analyses des risques, gestion des changements
Maitrise des sujets études de dangers, ICPE
Vous avez une excellente relation opérationnelle terrain
Anglais professionnel

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


