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Ecully (69) – avril 2021

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.

Aujourd’hui, notre siège d’Ecully recherche un(e) Stagiaire Procédés pour une durée de 6 mois à partir du 01/04 dont
l’objectif sera d’étudier la modélisation de la capacité de production d’une unité de fabrication de principes actifs
pharmaceutiques sur le logiciel ExtendSim.

Sous la responsabilité du Directeur Technique du Groupe, vous apporterez un support technique dans le cadre de ce
projet.

Vos principales missions :

Relation avec le service Procédés

Définition des besoins et des recettes de production comme base de modélisation

Assistance technique/support process à la modélisation sur logiciel ExtendSim

Optimisation de l’étude capacitaire de l’unité de fabrication.

Vos atouts pour réussir :

De formation : Ingénieur génie des procédés avec goût pour la simulation/programmation

Expérience : Bac + 4 ou 5 avec 1 stage déjà réalisé dans l’industrie

Bon relationnel, autonome et moteur ; rigoureux(es) et organisé(e) ; créatif(ve) ; très bon esprit d’analyse et de

synthèse.

Maîtrise des outils bureautiques courants (Word, Excel, Power Point, …)

Connaissance des outils de modélisation (Aspen, ProSim, …)

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