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Alternance - Technicien 
Contrôle Qualité H/F

Limay (78)

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.

Au sein de la BU CDMO, vous serez amené à renforcer notre équipe Contrôle Qualité afin de valider le nettoyage de la 
verrerie de laboratoire pour notre site de Limay (78), spécialisé dans la production de principes actifs pour l’industrie 
pharmaceutique. 

Vos principales missions : 

Détermination de la stratégie de validation nettoyage du laveur- sécheur du laboratoire : identification des worst-case
produits/ type de verrerie et détermination des méthodes d’analyse pour vérifier l’efficacité de lavage 

Validation de la procédure de nettoyage manuel de la verrerie en utilisant une approche AMDEC (Analyse des Modes de 
défaillance, de leurs effets et de leurs criticités)

Mise à jour de la procédure de nettoyage manuel et automatique 

Gestion de projet : planification, rédaction de protocoles, rapports et modes opératoires

Vos atouts pour réussir :

De formation BAC +5 chimie analytique option physico-chimiques 

Avoir une première expérience en contrôle qualité (stage compris) et en HPLC-UV (manipulations au laboratoire à 
prévoir)

Vous avez des connaissance en validation nettoyage verrerie et vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et aimez 
apprendre. 

Parler anglais couramment est un plus pour travailler dans un environnement international.
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