
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– Technician de maintenance H/F
Limoges (87)

Au sein des activités Cosmétique et Diagnostic, rapportant directement au Responsable d’Exploitation,
vous assurez les actions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site (activités
productives et support) en préventif et curatif, dans le respect des règles HSE et dans le respects des
coûts et délais.

Vos principales missions :

Prévenir les pannes équipements : préparer et réaliser la maintenance préventive, la métrologie, 
l’approvisionnement des pièces détachées…

Agir pour réaliser la maintenance curative (intervenir soi-même ou faire intervenir un sous-traitant 
pour les équipements spécifiques)

Organiser l’entretien des locaux et des extérieurs

Veiller au respect des consignes de sécurité pour réaliser les interventions de maintenance

Suivre et documenter le travail de maintenance et de métrologie

Proposer des améliorations techniques pour faciliter l’entretien des équipements et améliorer la 
performance du site

Etre support pour les interventions techniques annexes (informatique, HSE…)

Les atouts pour réussir :

De formation Bac +2 Maintenance industrielle ou eletro-mécanicien

Expérience de 3 à 5 ans minimum en industrie et idéalement en maintenance. Des profils productionou
technique avec une appétence en maintenance seront également considérés. 

Bon relationnel, travail en équipe. Capacité d’analyse et d’évaluation 

Connaissances techniques (mécanique, hydraulique, électrique, pneumatique, …)

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
seqens-045605@cvmail.com


