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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 Supply Chain en assurant la réception, la préparation, 
le conditionnement et la livraison des matières et produits chez les clients de notre site de Limay (78), spécialisé dans la 
production de principes actifs pour l’industrie pharmaceutique. 

Vos principales missions : 

Participer à la réception des matières premières, des produits intermédiaires et des produits finis

Suivre l’inventaire des stocks en renseignant les documents appropriés

Réaliser le tri, rangement et stockage des matières et/ ou marchandises et assurer les opérations de nettoyage 
associées

Participer à l’approvisionnement des ateliers de production en matières premières et conditionnements

Appliquer les règles qualité en terme de traçabilité des opérations effectuées selon les procédures et bonnes pratiques 
documentaires

Préparer les expéditions des commandes de produits finis pour les clients et assurer leur bon enlèvement 

Vos atouts pour réussir :

De formation BAC Pro Logistique

Avoir une première expérience dans un service Supply Chain (stage y compris). Des connaissances de l’outil 
informatique et de l’industrie chimique ou pharmaceutique sont un plus. 

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