
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 – Ingénieur Qualification Validation H/F
Villeneuve-la-Garenne (92)

Au sein de l’usine de Villeneuve la Garenne, rattaché(e) au Responsable Services Techniques et de
manière fonctionnelle au Directeur de projet, vous intervenez sur le projet stratégique de nouvelle unité
de synthèse de principes hautement actifs.

Vos principales missions :
Être responsable des activités de qualification au sein du projet :

- Définition de la stratégie de qualification des équipements de fabrication, sous demandes de
changement ou en qualification initiale

- Planification et suivi des tests de qualification
- Participation aux tests d’acceptation usine et site (FAT/SAT) des équipements
- Rédaction de la documentation de qualification en lien avec les équipes techniques et qualité :

documents cadre, analyses de risque et de criticité, protocoles, fiches de test et rapports
- Traitement et suivi des non conformités

Dans le cadre des équipements qualifiés ou en fin de qualification initiale :
- Gestion des levées de non-conformités restantes en relation avec les acteurs internes et externes

concernés, techniques et AQ
- Traitement des demandes de changement initiées lors des lots de validation

Les atouts pour réussir :

Formation Bac+5 type Ingénieur
5 ans d’expérience minimum sur un poste d’ingénieur qualification/validation en environnement
chimique/pharmaceutique
Pratiques opérationnelles acquises sur sites dans le cadre de projets industriels
Rigoureux, orienté client et solution, esprit de synthèse, qualités rédactionnelles et relationnelles
Agile, flexible, adaptable et autonome
Anglais courant

Merci de nous transmettre votre CV via email :
seqens-313974@cvmail.com 
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