
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 – Responsable Maintenance H/F
Villeneuve-la-Garenne (92)

Rattaché(e) au Directeur de site et membre de l’équipe de Direction site, vous participez activement au
grand projet de modernisation de l’usine et au revamping de plusieurs lignes de fabrication pour des
productions diversifiées.

Vos principales missions :
Management

- Manager le pôle méthodes, utilités et maintenance opérationnelle, en vous appuyant sur le responsable
maintenance opérationnelle (équipe de 15 personnes postée en 5x8)

- Déployer une culture projet et d’amélioration continue à travers la mise en œuvre de groupes de travail
et de méthodologies Lean (SMED, 5S, management visuel)

- Elaborer les plans d’investissements, le pilotage des budgets de maintenance et de travaux neufs
Gestion et suivi des chantiers

- Planifier, piloter les chantiers à venir et les grands arrêts techniques, superviser les interventions en
favorisant la polyvalence des équipes

- Coordonner les sociétés extérieures (ingénierie, travaux, fournisseurs), réceptionner les équipements,
constituer les gammes de maintenance

- Elaborer la politique de maintenance préventive
Optimisation et performance :

- Optimiser la GMAO
- Préconiser de nouvelles solutions techniques pour augmenter la performance et la fiabilité des lignes en

fonctionnement
Les atouts pour réussir :

Formation Bac+5 type Ingénieur, 8 années minimum d’expérience acquise en méthodes ou en
maintenance avec une première approche du management d’équipe
Leadership, proactivité et capacité à travailler en équipe et en transverse
Résilience, capacité à déléguer, faire monter les équipes en compétences, courage managérial
Organisé(e), rigoureux(se), orienté résultat.

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
seqens-953075@cvmail.com 
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