
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 Qualification - Validation Technique H/F
Ecully (69)

Au sein de la Direction technique groupe, rattaché(e) au pôle d’expertise Qualification/Validation,
vous intervenez sur les projets industriels et vous apportez votre support direct aux sites pour les
aider à monter en compétences. Vous êtes le garant des sujets qualification/validation en amont du
lancement des différents projets du groupe.

Vos missions :

Dans le cadre des projets industriels sur les différents sites du groupe Seqens :

- Planification et suivi des tests de qualification des équipements de fabrication

- Participation aux tests d’acceptation usine (FAT) et tests d’acceptation site (SAT) des
équipements

- Rédaction de la documentation de qualification en lien avec les équipes techniques et qualité :
documents cadre, analyses de risque et de criticité, protocoles, fiches de test et rapports

- Evaluation et traitement des non-conformités

Dans le cadre du pôle de Qualification-Validation au sein de la Direction Technique :

- Force de proposition sur les solutions à apporter avec les sourcings des fournisseurs et la mise
en place de solutions adaptées

- Evaluation des besoins en qualification lors de modifications d’installation sur les sites

Les atouts pour réussir :

Formation Ingénieur chimiste ou génie des procédés

Expérience de 3 ans minimum sur un poste d’Ingénieur qualification/validation

Réel attrait pour le terrain, le fonctionnement des équipements et des pratiques opérationnelles
acquises sur sites dans le cadre de projets industriels réglementés exigeants

Rigoureux, orienté client et solution, esprit de synthèse, qualités rédactionnelles et relationnelles

Anglais courant

Des déplacements réguliers sur les sites sont à prévoir

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


