
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 H/F
Limay (78)

Rattaché(e) au service Qualité, vous êtes en charge des activités de qualification & validation du site. Vous êtes
le garant du respect des normes (cGMP, BPF, FDA...) et de la data integrity et garantissez la bonne application
des processus en lien avec les services associés (production, services techniques, qualité…).

Vos principales missions :

Gestion des projets courants

- Réaliser les différents types de qualification (périodique, change control,…) et validation (nettoyage,

procédés, SI…) dans le respect des procédures en vigueur et des délais

- Participer aux analyses de risque liées aux projets du site

- Participer/coordonner à l’évaluation des demandes de changements du périmètre d’activité

- Proposer des actions d’améliorations

Missions opérationnelles

- Assurer le support qualité à l’élaboration des documents de Qualification & Validation (plan directeur,

protocole et rapport de validation…)

- Rédiger les cahiers des charges et document de gestion de changement,

- Rédiger les URS et change contrôle,

- Rédiger les analyses de risques, d’impact et de criticité,

- Suivre/réaliser l’exécution des tests de qualification,

- Rédiger les protocoles (QI/QO) et rapports de qualification (QI/QO) et accompagner/former les équipes

impliquées dans ces rédactions

- Alimenter les revues qualité périodique et mettre à jour les indicateurs de l’activité.

Les atouts pour réussir :

Formation Ingénieur généraliste ou Chimie ou Qualité

3 années d’expérience minium sur un poste similaire en industrie pharmaceutique ou chimie fine en

environnement de production, GMP. Expérience obligatoire en validation procédés et nettoyage.

Force de proposition, rigueur, excellentes capacités de communication, très bon relationnel, capacité à

travailler en équipe.

Anglais technique/professionnel

Merci de nous transmettre votre CV via email :
seqens-941132@cvmail.com


