
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 laboratoire H/F
Roussillon (38)

Basé.e à Roussillon, vous serez rattaché.e au Responsable du laboratoire In Process de SPS (laboratoire
d’analyse auto-contrôle pour le suivi des unités de production de Seqens SPS).

Vos missions :

▪ Assiste le Responsable du laboratoire dans ses missions quotidiennes et le remplace en son absence.

▪ Participe à la réalisation des maintenances des équipements de laboratoire, étalonnages, calibrations,
entretien…

▪ Participe aux projets de développement Procédé de Seqens SPS : supervise les essais et les bilans
analytiques nécessitant un appui du laboratoire

▪ Met en place de nouveaux appareils et/ou techniques analytiques, développe de nouvelles analyses
nécessaires à l’évolution du procédé et de la clientèle

▪ Libère (ou refuse) les lots de produits finis en lien avec le responsable du laboratoire

▪ Forme des opérateurs de fabrication aux analyses de routine

Les atouts pour réussir :

• BTS ou DUT Chimie ou Licence Pro Techniques Analytiques avec 10 ans d’expérience

• Connaissances techniques : Chromatographie phase gazeuse (CPG), potentiométrie, Karl Fischer

• Connaissance anglais technique

• Maitrise de outils informatiques (Excel, Word, logiciels de chromatographie si possible)

• Minutie, rigueur, sens du travail en équipe, communication

Merci de nous transmettre votre CV via email :
aurelie.flamand@seqens.com

mailto:aurelie.flamand@seqens.com

