
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.

CDD 1 an -Ingénieur R&D H/F
Porcheville (78)

Au sein de la BU « Advanced Specialties », sur un périmètre européen, en relation transversale avec les sites
industriels du groupe, le centre R&D de Porcheville recrute : Un ingénieur R&D

En lien direct avec le Responsable du Développement Chimique et les autres ingénieurs du groupe, vous mettez au
point, développez des procédés de fabrication de petites molécules et de polymères en vue de leurs transferts sur
des sites de productions Pilote et Industriels pour des applications en électronique organique.

Vos principales missions :

Participer aux recherches bibliographiques et au regroupement des informations nécessaires au démarrage des

études

Participer aux réunions de projets internes ou externes dans le cadre de collaborations de recherche

internationale et français

Réaliser des études de développement de procédés en respectant les contraintes de délai et de qualité, ainsi que

les procédures internes

Elaborer les dossiers procédés de transfert des produits sur les sites industriels retenus

Proposer des améliorations techniques

Contrôler et assurer la maintenance de premier niveau des appareils de laboratoire utilisés

Participer à la gestion quotidienne du laboratoire,

Appliquer les procédures et les règles de qualité et de sécurité propres à son domaine d’activité.

Participer en tant qu’ingénieur qualité à l’approbation des documents supportant la validation des systèmes

informatisés.

Définir des indicateurs de performances sur les activités de qualification/validation

Créer des checklists pour des audits qualification/validation

Les atouts pour réussir :

Formation : Doctorat en Chimie Organique ou Chimie des Polymères

Autonome, Inventif avec l’esprit de synthèse

Vous maîtrisez les techniques de synthèses et de caractérisations des monomères organiques et des polymères

semiconducteurs

Anglais professionnel courant.

Merci de nous transmettre votre CV via email : 

seqens-673187@cvmail.com


