
La Société BIVERT cherche à embaucher 6 personnes dans l'Oise et l'Ile de France 

 
Avec le fort développement en Picardie de l’activité de notre société BIVERT, regroupant des travaux 
forestiers, de l’abattage mécanique, ou de la fabrication de plaquettes forestières pour le bois 
Energie, nous sommes à la recherche de 5 ou 6 CDI. 

Pour exemple, nous venons de reprendre ou encours de reprise, pour l’approvisionnement en 
biomasse, de nombreuses chaufferies biomasse dans toute la Picardie. Nous croyons énormément à 
la filière Bois Energie en Picardie, en support du bois d’œuvre, et surtout que cette filière peut avoir 
de nombreuses passerelles avec l’agriculture ou devrais-je dire avec l’Energie-culture ®. 

  

  

Si vous recevez des CV intéressants ou des personnes que vous pouvez nous conseillez nous sommes 
vraiment preneurs. Les démarches avec l’ANPE sont malheureusement restées infertiles à ce jour ; et 
nos postes sont à pourvoir immédiatement. 

  

  

En effet, nous avons besoin dès à présent de : 

  

·        deux chauffeurs de pelles pour l’abattage forestiers, chacun avec un 4*4, plutôt en travail 
indépendant, secteur Picardie, IDF . 

·        un chauffeur pour travailler sur les plates formes de compostage,  de bois et en agricole ( pelles, 
chargeuses, broyeurs, cribleurs, tracteurs, télescopique, etc..) 

·        un chauffeur pour être sur un atelier de déchiquetage de plaquettes forestières ( sur tracteur de 
520CV ou sur camion), secteur Picardie IDF 

·        possibilité d’un chauffeur chef d’équipe ou de chantier avec des compétences en mécaniques, 

·        Un ou une assistante de bureau pour gérer les plannings et la logistiques, (Ivry le temple, Oise) 

  

  

Jeune ou non, 

Sortant d’école ou non, 

Mais tout simplement ayant envie de travailler 

  

De l’expérience est souhaité, mais si cette personne en veut ce n’est pas un soucis. 

Tout notre matériel est neuf ou de moins de 1 an. 

  



A l’époque que nous connaissons, il est important de rappeler que tous ces postes que nous 
proposons sont des CDI. 

Encore merci de penser à nous pour la recherche de ces nouveaux postes, 

En vous remerciant aussi de bien vouloir transmettre notre demande dans les différents services 
appropriés si nécessaire, 

  

Tous les Curriculum Vitae peuvent être envoyé par mail ( bi-vert@orange.fr  ) , fax au 0344470726, 
ou appeler au 0344478894 et demander Mme Delphine BLOT 

  

Pour toutes questions supplémentaires nous restons  bien évidemment à votre disposition, 

  

  

D’avance merci de votre accompagnement par votre réseau ainsi qu’à votre retour, 

  

Cordialement 
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