
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 4*8 – TECHNICIEN ANALYSTE - H/F 
Limay (78)

Au sein de l’équipe posté 4x8 du service Contrôle qualité, directement rattaché(e) au Superviseur
Contrôle Qualité, vous assurez le contrôle analytique des matières premières, des produits finis et
suivis de procédés de fabrication dans le respect de la réglementation et des règles d’hygiène et de
sécurité.

Vos missions :

Dans un contexte de respect des cGMP’S :

- Assure le contrôle analytique des matières premières, en cours de fabrication, intermédiaires, produits
finis du pilote selon les procédures en vigueur, dans le respect des délais

- Optimise les méthodes analytiques lors de leur implémentation au laboratoire et investigue sur les
problèmes analytiques rencontrés

- Analyse les produits pendant les études de stabilité

- Réalise des validations et transferts de méthode

- Intervient dans la maintenance et le suivi du parc d’appareils du laboratoire.

Contrôles analytiques de type :

- Chromatographie phase liquide (HPLC)

- Chromatographie phase gazeuse (CPG ou CG)

- Potentiométrie, tests chimie humide

- Spectrophotométrie infrarouge, UV, CCM

- Chromatographie ionique

- Autres tests suivant les différentes pharmacopées et techniques en vigueur

Les atouts pour réussir :

BTS ou DUT chimie, Licence chimie

Travail en autonomie et polyvalence technique

Expérience de 2 à 5 ans minimum en laboratoire Contrôle Qualité de fabricant de principes actifs ou de médicaments

Respect des règles qualité

Connaissance logiciel Empower, connaissances en microbiologie seraient un plus

Anglais courant serait un plus dans un contexte international

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

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE


