
Partenaire de

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

Alternance - Technicien 
Assurance 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 Assurance Qualité afin de participer au projet de mise 
en conformité de la gestion documentaire de notre site de Limay (78), spécialisé dans la production de principes actifs pour 
l’industrie pharmaceutique. 

Vos principales missions : 

Veiller à l’application et au respect des procédures en lien avec les règlementations et règles de management qualité en 
vigueur au sein du groupe

Proposer, mettre en place et faire le suivi des actions d’améliorations et des changements

Participer activement à la préparation des Audits (internes et clients)

Contribuer à la revue de la documentation qualité (CAPA, DC, etc.)

Contribuer à l’animation et aux formations Qualité au sein du service et sur le site

Vos atouts pour réussir :

De formation type BAC +4/5 en management de la qualité 

Avoir une première expérience dans un service qualité (stage y compris). Des connaissances de l’industrie chimique ou 
pharmaceutique est un plus. 

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et aimez travailler en équipe. 

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