
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 – Opérateur de fabrication H/F
Villeneuve la Garenne (92)

Au sein de la BU CDMO, notre site de Villeneuve-la-Garenne spécialisé dans la Chimie Pharmaceutique,
emploie 140 salaries. Dans le cadre de notre nouvel unité de Fabrication, et sous la responsabilité du
Responsable Production Posté (REP), vous avez pour mission, au sein d’une équipe, de fabriquer et
conditionner différents produits selon des modes opératoires précis dans le strict respect des consignes de
fabrication, sécurité, protection de l’environnement, qualité et délais.

Vos principales missions :

Préparer et démarrer la production conformément aux instructions du bordereau de fabrication

Conduire et surveiller un ensemble d'appareils de fabrication et de conditionnement exigeant un mode 
opératoire précis

Réaliser le nettoyage et le rangement de son matériel et espace de travail (5S)

Réaliser la maintenance de 1er niveau

Transmettre les informations concernant son poste (passage de consignes, OPEN 10, QRQC…) et 
alerter en cas de problème ou d’anomalie constatés

Appliquer en permanence les règles HSE et Qualité. 

Les atouts pour réussir :

De formation Brevet d’opérateur, Bac Pro industrie des procédés ou Bac + 2 en chimie (CAIC, TEFIC, 
TESFIC)

Idéalement une première expérience en industrie chimique, le CACES 3 serait un plus

Rigueur dans le respect des consignes et des règles de sécurité

Esprit d’équipe, Sens de l’observation, Capacité d’adaptation et de polyvalence

Poste à pourvoir en horaires 5x8. 

Venez rejoindre une équipe dynamique et solidaire. A votre arrivée, un parcours d’intégration 
et de formation interne sera mis en œuvre en fonction de votre profil

Merci de nous transmettre votre CV via email :
sophie.guellab@spring.com
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