
Chef d’Equipe (H/F)
CDI- Limay 78

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.

Aujourd’hui notre site de Limay (78) recherche un chef d’équipe Pilote en CDI

Sous la supervision du Chef d’atelier, au sein d’une équipe de 4/5 personnes, vous assurerez la production 
et le suivi du développement des nouvelles synthèses pilote dans le respect des règles de sécurité et des 
procédures qualité (GMP).

Vous collaborerez également au suivi technique et à la supervision des opérations de maintenance de 
l’atelier.

A ce poste, vous encadrerez un ou deux opérateurs et travaillerez en collaboration avec les laboratoires 
R&D, les services supports, maintenance, QCP, AQ et HSE.

Vos principales missions :

Assurez la production et le suivi du développement des nouvelles synthèses

Supervision des opérations de maintenances de l’atelier

Participation aux taches administratives ( procédure, mode opératoire, qualification...)

Les atouts pour réussir :

Titulaire d’un BAC +2 en chimie ou une expérience professionnelle équivalente acquise sur des métiers 

similaires

Vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 années sur un site de chimie

Connaissance des normes GMP attendue et maitrise des outils informatiques

Vous avez un bon sens de l’observation et un réel goût pour le développement.

Vous vous reconnaissez, alors rejoignez nous!

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
PCV.Recrutement@seqens.com


