
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 (4-6 mois) - Direction Qualité – H/F
Ecully (69)

Au sein de la BU CDMO de notre groupe SEQENS, nous recherchons un(e) stagiaire dont l’objectif sera
d’intégrer la direction qualité opérationnelle afin d’agir en support sur divers projets. Dans le cadre des
missions suivantes, vous serez amené(e) à interagir avec nos sites localisés en France, Allemagne,
Finlande et USA.

Vos principales missions :

Participer à l’élaboration et à l’implémentation de nouvelles procédures (Audit Client & Audit Virtuel) ;

Participer à la mise en place d’un standard et d’un guideline sur le management des contaminations ;

Standardiser le processus « Change Control » avant sa digitalisation dans notre outil ;

Supporter l’implémentation d’un sharepoint support client (réalisation de fiches produits,

questionnaires standards) en collaboration avec les sites et le business.

Les atouts pour réussir :

Formation : Pharmacie, Assurance Qualité

Profil : Bac + 4 ou 5

Bon relationnel, autonome et moteur ; rigoureux(e) et organisé(e) ; bonne capacité rédactionnelle.

Bon niveau d’anglais

Maîtrise des outils bureautiques courants : Word, Excel, Power Point

Durée du stage 4 à 6 mois : A partir d’avril 2021

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
Donia.Debabza@Seqens.com

POSTE A POURVOIR A PARTIR D’AVRIL 2021


