
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Type de contrat : CDI 
Date de début du contrat :  Septembre 2022 
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. Dans une dynamique forte de développement 
visant à terme l’international et afin d’apporter à nos clients et partenaires, une offre de services toujours 
plus performante et agile, nous ne cessons d’investir et de nous agrandir (nouvelles implémentations 
d’équipements). Nous soutenons un développement industriel durable par la signature d’alliances fortes 
(Groupe ITERG et sa filiale Improve).  
 
Nos mots clés : innovation, montée en échelle, agilité, challenge 
 
Site internet : www.sas-pivert.com ; Twitter : @SASPIVERT ; LinkedIn : SAS PIVERT 
 
 
 

Missions confiées : 

        Sous la responsabilité du Responsable du service maintenance et travaux neufs, vos missions sont les              
suivantes :  

- Vous réceptionnez, contrôler, décharger et ranger les matières premières, fournitures ou 
consommables entrant sur le site PIVERT, 
Vous tracez chaque livraison avec une vérification immédiate de la conformité entre le matériel  
livré, le bon de livraison et la commande, 

- Vous transmettez un état des produits détériorés ou du matériel défectueux, 
- Vous procédez au rangement de la zone de stockage, 
- Vous préparez les livraisons et expéditions des produits à destination des clients dans les délais  

Impartis, 
- Vous tenez à jour l’inventaire de stock de produits chimiques, consommables et équipements du  

Site, 
- Vous contrôlez pour chaque produit que nous possédons les documents nécessaires à leur 

enregistrement (fiche de données sécurité, fiche technique…), 
- Vous gérez le dispatching sur les zones de production, 
- Vous gérer la fosse de collecte des eaux résiduaires (FER) et les déchets du site,  
- Vous vous assurez du bon fonctionnement des équipements confiés et signaler toute panne à  

 
 

             Opérateur(trice) logistique polyvalent(e) (H/F)  
 



votre hiérarchie, 
Vous participez à l’entretien du chariot élévateur, 

- Vous appliquez les règles d’hygiène, de sécurité, de qualité et environnement du site : plan de  
circulation, port des équipements de protection individuelle (EPI), zones de stockage, etc…, 

- Vous signalez tous les incidents ou anomalies à votre hiérarchie, 
- Vous participez aux réunions de service. 

 

Profil/Compétences requises : 

• Formation : Titulaire d’un baccalauréat professionnel logistique ou d’une expérience équivalente en 

industrie 

• CACES : Vous possédez le permis CACES R489 catégorie 3 

• Expérience : Vous justifiez d’une première expérience en environnement industriel 
• Qualités : Dynamisme, Eprit d’équipe, personne de terrain, aisance relationnelle, polyvalence et 

adaptabilité seront des qualités appréciées. 
• Rémunération : selon profil + prise en charge mutuelle à 60% par l’employeur. Vous travaillez de 

journée. 

  
 

 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 20220318 
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