
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 – Technicien Travaux Neufs H/F 
Aramon (30)

Au sein du service Travaux Neufs du site d’Aramon, vous intervenez sur les projets liés aux différents
investissements du site. A ce titre, vous êtes garant des projets d’étude et de réalisation et vous
représentez les projets auprès des interlocuteurs internes et externes.

Vos principales missions :

Participer à l’étude et la gestion des projets d’investissement et d’amélioration

Participer aux études d’engineering et produire les livrables (plans PID, d’implantation, de masse, 

d’isométries, spécifications techniques…)

Etablir les cahiers des charges / URS pour les consultations d’appel d’offre auprès des 

fournisseurs et prestataires, lancier les appels d’offre et produire des tableaux de comparaison 

des offres

Pré-dimensionner les équipements et instruments, définir leur spécification et paramètres clés 

Rédiger la documentation technique : analyse fonctionnelles de base, manuels opératoires… 

Assurer le bon respect des coûts et du planning, tant en phase d’étude qu’en exécution 

Réaliser la qualification de nouvelles installations ou de nouveaux équipements installés dans le cadre 

des projets soumis aux GMP 

Garantir l’application des procédures HSE du groupe et des best practices en terme d’ingénierie

Assurer une bonne gestion de la documentation des projets et une veille technique dans son domaine 

de compétences

Les atouts pour réussir :

De formation Technicien génie des Procédés, Génie Chimique ou Génie Industriel

Expérience de 10 ans minimum dans un environnement industriel chimie fine / pharmaceutique

Connaissances en instrumentation et automatisme

Rigueur, orientation client et solution, esprit de synthèse, qualités rédactionnelles

Qualités relationnelles et capacité à travailler en transversal

Anglais technique
Merci de transmettre votre CV à : 

recrutement-aramon@seqens.com


