Type de contrat : CDI
Date de début du contrat : le plus tôt possible
Rémunération : à définir selon profil
Lieu : Compiègne (60)
Présentation de PIVERT :
PIVERT est une société de Recherche et Développement en Chimie et Biotechnologie depuis 2012.
Les compétences et les équipements permettent de travailler en mode projet de l’échelle laboratoire à
l’échelle préindustrielle avec un objectif affiché : satisfaire les clients.
Nos mots clés : innovation, montée en échelle, agilité, challenge
Site internet : www.sas-pivert.com ; Twitter : @SASPIVERT ; LinkedIn : SAS PIVERT
Missions confiées
Afin d'accompagner notre développement, nous recrutons un technicien de maintenance dont la pour
mission principale est d’apporter un soutien au Responsable Maintenance et Travaux Neufs :
- Vous assurez la maintenance préventive et curative des équipements
- Vous intervenez et dépannez sur différents équipements (chimie et biotechnologie)
- Vous installez, mettez en route et réglez les machines ;
- Vous identifiez des méthodes de travail les plus efficaces pour réaliser les travaux dans le but d’améliorer
la qualité des interventions et réduire les coûts
- Vous gérer le suivi terrain des contrats de maintenance passés auprès d’entreprises extérieures de soustraitance,
- Vous assurez le suivi métrologique des Equipements,
- Vous gérez les bons de travaux dans la GMAO jusqu’à leur clôture.
- Vous enregistrez les rapports d’intervention dans la GMAO.
- Vous créez les demandes d’achats/commandes pour les prestations et les pièces nécessaires à la bonne
réalisation des interventions
- Vous contribuez activement au bon respect des règles de sécurité et à l’amélioration continue au sein de
l’entreprise,
- Garantir le fonctionnement des systèmes anti-intrusions,
- Vous assistez et former le personnel.
Profil/Compétences requises :
Formation : Titulaire d’un BTS en électricité, maintenance industrielle, CIRA ou expérience équivalente.
Expérience : Première expérience dans la mise en œuvre d’action de maintenance prédictive,

préventive et curative
Pré-requis :
o Connaissances générales en pneumatique, hydraulique, haute tension, instrumentation, automatisme
et informatique.
o Bonne compréhension des enjeux industriels,
o Maitrise les outils informatiques
Qualités : Esprit d’équipe, personne de terrain, dynamisme, aisance relationnelle, organisé, réactif ou
curieux, esprit d’analyse et de méthode et adaptabilité seront des qualités appréciées.
Rémunération : selon profil + prise en charge mutuelle à 60% par l’employeur.
Les bonnes raisons de nous rejoindre :
o Une grande diversité technique dans les projets
o Un environnement de travail exceptionnel (une plateforme technique unique de 6000m2)
o Participer à l’accélération de l’industrialisation de l’innovation
Vous souhaitez participer à cette belle aventure, adressez-nous votre candidature !

CV accompagné de votre lettre de motivation à drh@sas-pivert.com
Référence de l’offre PIV210607

