Technicien(ne) Pilote - Chimie (H/F)

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Date de début du contrat : Dès que possible
Rémunération : à définir selon profil
Lieu : Compiègne (60)

Présentation de la SAS 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 ; LinkedIn : SAS PIVERT ; Twitter : @SASPIVERT ;

Description du poste :
Afin d’accompagner notre développement, nous recrutons un(e) technicien(ne) pilote. Membre de l’équipe
Chimie, le (la) technicien(ne) a pour principale mission le développement de procédés et à leur montée en
échelle :
• Application des règles et consignes de sécurité
• Réalisation d’essais de mise au point et de développement de procédés à l’échelle laboratoire (20 litres) à
l’échelle pilote (m3)
• Mise en œuvre de procédés de séparation, de purification, par centrifugation, filtration, séchage…
• Participation aux prestations spécifiques de clients
• Amélioration des procédés et optimisations des rendements
• Prélèvement d’échantillons en cours d’essais
• Réalisation d’analyses physico-chimiques
• Rédaction de comptes-rendus faisant apparaître les conclusions
• Participation à la rédaction de modes opératoires
• Participation au projet d’installation de nouveaux équipements
• Suivi des évolutions techniques dans son domaine de compétences
• Maintenance de 1er niveau dans le cadre de vos habilitations
• Nettoyage des équipements et des zones de travail
• Participation aux analyses de risques
• Gestion des déchets du site

Profil/Compétences requises :
• Formation : de formation DUT/BTS ou Licence professionnelle en chimie, vous êtes spécialisé en synthèse
organique.
• Expérience : Expérience de 3-5 ans dans le développement ou la production. Connaissance de
l’environnement industriel. Idéalement dans l’oléochimie.
• Langue : anglais opérationnel (lu, écrit).
• Qualités : autonome, rigoureux, organisé, curieux, capacité à gérer les priorités, à travailler en équipe
et aptitude à gérer plusieurs projets à la fois, adaptabilité.
• Rémunération : selon profil + prise en charge mutuelle à 60% par l’employeur.
• Horaires : travail posté 3x8, 5x8.

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 PIV220615a

