
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 – Agent de maîtrise Maintenance H/F
Saint Fons (69)

Au sein du service maintenance de la Business Unit Essential Drug Substances basée sur le site de Saint
Fons (proximité Lyon), vous assurez le management et la coordination de l’équipe maintenance (2
techniciens maintenance générale et 1 technicien EIA).

Vos principales missions :

Planifier et coordonner les interventions de Maintenance Curative et Préventive

Manager son équipe: entretiens annuels, développement des compétences, suivi des formations…

Etre le garant du respect des contrats avec les entreprises extérieures

Participer à la préparation et assurer le suivi des arrêts techniques

Proposer des améliorations permettant d'augmenter la fiabilité, la disponibilité des unités de

fabrication et de réduire les coûts de maintenance

Réaliser des audits chantier QHSE

En collaboration avec le Responsable Travaux Neufs, apporter son expertise technique dans la

rédaction des cahiers des charges fonctionnels

Participer au suivi des projets , depuis la phase d’études jusqu’au suivi de réalisation (APS, YR,

HAZOP, ....)

Etre le garant du respect de la politique qualité BPF/GMP sur le périmètre maintenance du site :

investigation des déviations, CAPA, rédaction des Change Controls …

S’assurer de la mise à jour des procédures qualité de son périmètre et de la rédaction en fonction

des besoins

Les atouts pour réussir :

De niveau Bac+ 2/3 avec 10 ans d’expérience en maintenance industrielle, dans un environnement

chimique/pharmaceutique avec de fortes exigences qualité, idéalement sur un site Seveso

Expérience obligatoire en management d’équipe

Aisance avec l’outil informatique et aisance rédactionnelle

Leadership, sens du travail en équipe, rigueur, proactivité

Poste de journée

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
Catherine.madec@seqens.com


