
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 de production H/F
Limoges (87)

Le site de SEQENS Limoges, spécialisé dans la fabrication de matières premières à destination des marchés
Cosmétique et Diagnostic In Vitro, recherche un Technicien de Production. Rattaché au Superviseur de
Production, vous devrez réaliser les différents process de production (de la pesée des matières jusqu’au
conditionnement) et mettre en œuvre les procédés nécessaires dans le respect des règles Qualité Hygiène
Sécurité Environnement du site.

Vos principales missions :

Peser et préparer les matières premières (Manutention et port de charges <30kg dans un environnement pouvant aller
jusqu’à -20°)

Réaliser en assurant leur traçabilité les différentes étapes de production telles que: l’échantillonnage, les mélanges, les
filtrations/ultrafiltrations, les précipitations, centrifugations,…

Analyser et contrôler le process en cours de fabrication en lien avec le laboratoire, savoir alerter de toute anomalie ou
dérive et contribuer à leur résolution/documentation

Conditionner les produits semi-finis et finis, effectuer des opérations de reconditionnement, d’étiquetage

Participer aux tâches communes de la vie de l’atelier (préparation des plannings, nettoyage et rangement, maintenance
de premier niveau, routines managériales, colisage)

Participer aux essais de R&D en lien avec le développement et l’amélioration de produits

Vos atouts pour réussir :

Connaissances ou intérêts des techniques analytiques, de procédés d’extraction de plantes, de production cosmétique, 

en biologie et bactériologie, risques chimiques

Sensibilisation à la manipulation de produits chimiques (pictogrammes, EPI)

Motivation, rigueur, autonomie, esprit d’équipe, bon relationnel et sensibilisé à la politique QHSE

Le CACES n’est pas obligatoire mais est un plus

Expérience selon profil

Amplitude horaire variable (journée uniquement) / Horaire posté 2*8 (6h-14h / 12h-20h)

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
alexis.garraud@seqens.com


