
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Type de contrat : CDI 
Date de début du contrat :  le plus tôt possible 
Rémunération : à définir selon profil 
Lieu : Compiègne (60) 
 

PIVERT : 

PIVERT est une société qui réalise des prestations de service de Recherche et Développement en Chimie et 
Biotechnologie depuis 2012. Nous travaillons en mode projet de l’échelle laboratoire à l’échelle 
préindustrielle avec un objectif affiché : satisfaire nos clients français et internationaux.  
Dans une dynamique forte de développement avec des ambitions de déploiement 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.  
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, défis, biotechnologies, chimie verte. 

 
Site internet : www.sas-pivert.com ; LinkedIn : SAS PIVERT 
 
 

Missions  
Dans un contexte technologique innovant et sous la responsabilité directe du Directeur Général Déléguée, 
vous assurerez la gestion du plan de production et de charge tout en participant activement à l’amélioration 
continue.  
Vous encadrerez les équipes et devrez garantir la sécurité des personnes et des biens de votre périmètre.  
Au plus proche de vos équipes votre rôle de manager opérationnel sera d’assurer la montée de compétence 
des équipes et la satisfaction de vos clients. Vos missions sont essentiellement orientées vers  

• le bon fonctionnement opérationnel du Pôle Opérations, comprenant les départements Chimie, 
Biotechnologie,  

• le management d’une équipe composée de 20 collaborateurs dont 2 adjoints. 

 
En charge de la gestion opérationnelle, vous : 

o Assurez la protection des personnes et des biens ; 
o Assurez l’ordonnancement des projets ; 
o Assurez la gestion quotidienne des activités de prestation ; 
o Organisez et gérer la production ; 
o Assurerez le développement des compétences de l’équipe 
o Réalisez un reporting mensuel : les indicateurs de performance, vous réaliser les objectifs de chiffres 

 
 

                Responsable des opérations pilotes (H/F)  
 



d’affaires en garantissant la qualité du service client ; 
o Proposer et mettre en place des actions d’amélioration des performances ; 
o Participez au choix et à l’avancement des investissements en lien avec différents acteurs techniques, 

maintenance/travaux neufs ; 
o Traduisez les objectifs qualité, santé, sécurité, environnement en plans d’actions et assurez leur suivi 

et mettez en place les actions correctives nécessaires. 
 
 

Manager aguerri, vous :  
o Assurez le management de proximité des équipes ; 
o Animez, formez, accompagnez l’équipe composée de chefs de projets, de chefs d’équipe, de 

techniciens et d’opérateurs en développant l’esprit d’équipe et en assurant l'engagement de chacun ; 
o Développez la coopération au sein de l’équipe et avec les autres départements de l’entreprise ; 
o Assurez les missions de prévention en matière de sécurité au travail. 

 

Profil recherché : 

• De formation technique ou ingénieur en biotech, vous justifiez de 10 ans d’expérience en 

industrie/production et avez occupé des fonctions managériales (manager confirmé). 

• Vous êtes orienté résultats et solutions, avec une sensibilité opérationnelle et une bonne gestion du 

budget et des ressources (humaines et moyens). Vous avez de fortes capacités à anticiper et à coopérer. 

• Vous êtes une personne de terrain, dynamique, réactive et fiable, un leader avec un sens commercial 

avisé. 
• Langue : l’anglais est impératif ; 
• Plus : Vous disposez d’une culture LEAN et d’une expérience de l’amélioration continue. 

 
 

 
Merci d’adresser votre CV accompagné de votre lettre de motivation à drh@sas-pivert.com 

Référence de l’offre PIV220728 
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