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Alternance – Licence Maintenance-
Energie Electrique H/F

Laneuveville-devant-Nancy (54)

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 division mineral specialities sur le site industriel de Laneuveville-devant-Nancy spécialisé dans la production 
et la commercialisation de carbonate de sodium, de bicarbonate de sodium, rattaché(e) au Responsable Maintenance 
Electricité /Instrumentation/Automatisme vous intégrez une équipe de 16 personnes. 

Vos principales missions : 

Préparation et planification des interventions de maintenance préventive sur les équipements électriques.

Participation aux manœuvres d'exploitation des réseaux électriques: consignation/déconsignation, basculement, 
démarrage/arrêt, mise sous tension.

Réalisation d’études électriques: Chiffrage, dimensionnement, implantation, raccordement.

Réalisation de schéma de câblage, tests, et mise en service sur des projets de revamping d’installations automatisées. 

Rédaction des cahier des charge et spécifications techniques.

Rédaction des modes opératoires et gammes de contrôles.

Vos atouts pour réussir :

De formation DUT GEII ou BTS électrotechnique préparant une licence dans les métiers de la maintenance ou Energie 
électrique.

Bonne sensibilité technique, goût pour le travail de terrain. 

Personne rigoureuse, organisée et autonome faisant preuve de dynamisme et de curiosité.

Vous parlez anglais couramment et avez envie de travailler dans un environnement international.
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