
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 support production H/F
Limay (78)

Directement rattaché(e) au Responsable de production du site, vous pilotez au quotidien les activités
supports tout en respectant les délais impartis par le planning de fabrication et de libération des produits.

Vos principales missions :
Support quotidien à la production :

- Piloter le processus de traitement des déviations qualité émise par le service production ;
- Déployer les méthodes et outils propres à la résolution de problèmes lors des investigations, s’assurer

de la bonne coordination entre les services lors des résolutions de problèmes ;
- Piloter le processus CAPA (Définition, réalisation, tenue des délais) avec le support de son équipe.

Management
- Assurer l’encadrement, la coordination et l’accompagnement de votre équipe (2 ingénieurs et 2 agents

de maîtrise) ;
- Communiquer avec votre équipe les objectifs et la politique de l’entreprise, définir les objectifs et vous

assurer de leurs atteintes
- Sensibiliser/former le personnel de production aux questions de la qualité, sécurité industrielle et

contrôler l’application des règles, être un leader d’influence au sein du service production.
Amélioration des processus de production au service du client :

- Vérifier l’efficacité des améliorations en effectuant le suivi terrain nécessaire, mettre en place et suivre
l’indicateur OEE avec le support de l’Excellence Opérationnelle ;

- Mettre en place et suivre les chantiers d’excellence opérationnelle en lien avec le responsable des
ateliers de production et avec le support du responsable excellence opérationnelle.

Les atouts pour réussir :

Formation Bac +5 Ingénieur en chimie, minimum 3 ans d’expérience en production
Bonne connaissance du terrain, de la chimie des procédés, des méthodes de résolution de problèmes,
des process industriels
Curieux, rigoureux, organisé, sens de l’analyse et esprit de synthèse
Bonne communication, leadership, savoir déléguer, animer des groupes de travail et s’adapter à
différents interlocuteurs.

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
seqens-785791@cvmail.com
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