
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 – Gestionnaire Technique d’Équipements en Électricité -
Instrumentation - Automatisme 

H/F - Laneuveville-devant-Nancy (54)

La Division Spécialités Minérales recherche un Gestionnaire technique d’équipements en
Électricité Instrumentation Automatisme pour son site industriel de Laneuveville-devant-Nancy.
La société (Novacarb - 315 personnes) est spécialisée dans la production et la commercialisation de
carbonate de sodium, de bicarbonate de sodium, de sulfate de sodium et de calcaire.

Vos missions : Vous êtes responsable de la gestion des interventions de maintenance en électricité
et instrumentation sur plusieurs ateliers de production, vous serez en charge de :

Préparer, organiser et planifier des travaux de maintenance des ateliers de production
(préventif et maintien) des équipements électriques et d’instrumentation ;
Encadrer les intervenants internes ou externes pour les travaux relevant de votre
responsabilité ;
Travailler à la gestion et à l’optimisation budgétaire des coûts et des délais d’intervention
pour les secteurs de votre responsabilité ;
Participer à l’élaboration du budget de votre secteur grâce à votre analyse des travaux et
des installations ;
Formaliser les modes opératoires d’intervention, de diagnostics, et de
consignation/déconsignation pour les équipements de votre secteur ;
Réaliser des analyses de panne et mettre en place des actions d’amélioration et de
fiabilisation des équipements.

Les atouts pour réussir :

Titulaire d’une Licence pro / DUT - BTS à dominante électrique ou instrumentation de
type Electrotechnique, CIRA ou équivalent.

Vous justifiez d’une première expérience en Maintenance dans une fonction similaire idéalement
acquise en milieu industriel.

Homme / Femme de terrain, vous savez analyser les situations et être force de proposition tout en
restant soucieux des consignes de sécurité.

Vous êtes rigoureux, doté d’un bon sens de la communication et sachant formaliser clairement votre travail.

Contrat :

Rémunération selon profil

Avantages : 13ème mois, prime de vacances, mutuelle, CSE…

Merci de nous transmettre votre CV via email : recrutement-novacarb@seqens.com


