Type de contrat : CDD 6 mois évolutif vers 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 innovante dans le domaine de la bioéconomie, créée en 2012 et soutenue par l’Etat à
travers le Programme Investissements d’Avenir. PIVERT est une société de droit privé issue d'un partenariat
public-privé qui a notamment pour objet de porter le projet d'Institut pour la Transition Energétique P.I.V.E.R.T
(ITE Picardie Innovations Végétales Enseignements et Recherches Technologies).
PIVERT dispose d’une plateforme de développement pluridisciplinaire unique proposant des espaces modulables,
des laboratoires et des unités dotés d’équipements de qualité en prétraitement de la biomasse, biotechnologie
et chimie.
PIVERT dispose non seulement d’équipements à la pointe, mais aussi d’équipes professionnelles et d’espaces
disponibles pour continuer son développement.
PIVERT propose donc aux tiers différentes offres : offre d‘hébergement technologique de sociétés innovantes,
offre de montée en échelle et de développement des procédés chimiques, fermentaires et post-traitements
associés, offre de production à façon et offre d’externalisation de l’innovation en chimie du végétal. Enfin, suite à
un programme de recherche mené en collaboration avec des laboratoires publics, PIVERT propose des
technologies innovantes en chimie du végétal. L’offre global, à travers les axes précités, répond à l’enjeu du
« Time-to-Market » et à l’accélération du processus d’innovation associé en évitant à ses partenaires
d’investir dans des équipements de taille intermédiaire et leur permettant de valider les potentiels marché
à coûts maîtrisés et réduits.
Site internet : www.sas-pivert.com ; Twitter : @SASPIVERT ; LinkedIn : SAS PIVERT
Missions confiées :
Sous la responsabilité du Directeur Financier, vos missions sont les suivantes :
o Achats
Aide au paramétrage des achats dans le logiciel commercial en appui de la personne en charge de sa création
dans le logiciel Pléiade en ayant au préalable récupéré les informations auprès du service demandeur
Recueillir les besoins auprès des différents départements et dispatching aux « référents achats »
Négocier et établir les bons de commande lui incombant dans le logiciel commercial dans un souci de
rationalisation des coûts
Récupérer les Bons de livraison auprès des services et les rapprocher des commandes en-cours et suivre les
reliquats
Etre l’interlocuteur privilégié des fournisseurs lui incombant ; les recevoir et les évaluer, les contacter en cas
de litige
Etre garant du respect par les fournisseurs des obligations légales en vigueur les concernant (obtenir et

suivre les attestations de vigilance)
Tenir à jour le fichier fournisseurs par famille de produits ou matières premières
Etablir une veille économique sur les prix pratiqués
Etre force de proposition pour de nouveaux fournisseurs
Est l’interlocuteur des enlèvements déchets
o Réglementation
Mettre en place les procédures administratives nécessaires à certains achats : alcools, précurseurs de drogues…
Être l’interlocuteur privilégié auprès des autorités concernées
Assurer le suivi et la gestion des produits soumis à déclaration en accord avec les différents responsables de
services
Mettre à jour les dossiers existants

Profil/Compétences requises :
Formation : De formation bac/bac+2 ou expérience équivalente.
Expérience : Vous avez une expérience dans le domaine des achats.
Vos atouts :
o En contact avec les fournisseurs, vous devez donner en toute circonstance une image
positive de l'entreprise que vous représentez,
o Maitrise des outils informatiques (Pack Office, logiciel achat),
o Sens du service,
o Qualités relationnelles,
o Esprit d‘analyse,
o Compréhension de l’anglais
Qualités : Esprit d’équipe, dynamisme, implication, fiabilité et rigueur, adaptabilité seront des qualités
appréciées.
Rémunération : selon profil + prise en charge mutuelle à 60% par l’employeur.
A compétences égales, le poste est ouvert aux personnes ayant la Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH).
Les bonnes raisons de nous rejoindre :
o Si vous aimez apprendre et souhaitez évoluer (poste pouvant amener à des responsabilités
plus importantes)
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 PIV201030

