RECRUTEMENT
Leader mondial en conception, fabrication et installation d’équipements de cave, PERA-PELLENC est
reconnu pour la qualité de son service client : conseils techniques, œnologiques et service après-vente.
La société PERA-PELLENC (Florensac-34) s’adresse depuis plus de 120 ans aux professionnels en
associant le respect de la tradition et des nouvelles technologies à la fois performantes et de qualité.
Effectif de PERA-PELLENC : 190 pers – CA 2020 : 30 M€ - 21% à l’export
(Au sein du groupe PELLENC : 1 800 salariés – CA 2020 : 280 M€ - 58% à l’export)
Dans le cadre de sa politique de recrutement, PERA-PELLENC est ouvert à la différence et investit dans les
compétences pour tous, du débutant au sénior (H/F/D).

APPROVISIONNEUR INDUSTRIEL (H/F/D)
► MISSIONS & RESPONSABILITÉS
Rattaché(e) au service Achats, vous aurez pour objectif de gérer les approvisionnements des produits standards
pour l’ensemble de la société et plus particulièrement la production.
A ce titre, vos missions seront notamment de (sans caractère exhaustif) :
Réaliser et suivre les commandes de pièces pour la production, les chantiers d’installation et le SAV ;
Fournir les délais de livraison des pièces (en collaboration avec les services de production et
d’ordonnancement) ;
Partager le prévisionnel de commande au fournisseur ;
S’assurer des quantités proposées (via le calcul des besoins) ;
Suivre les livraisons et relancer les fournisseurs ;
Pallier les éventuelles ruptures et éviter les surstocks en relation avec les équipes supply chain ;
Accompagner les fins de vie de produits et les changements de références ;
Suivre la performance fournisseur et proposer des solutions préventives/curatives aux acheteurs ;
Participer au suivi des indicateurs de pilotage des approvisionnements.
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► PROFIL & EXPÉRIENCES
Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure Bac +2/3. Vous justifiez de 2 ans d’expérience dans un poste similaire.
Vous maitrisez le pack Office. Vous avez une expérience marquée et une appétence dans l’utilisation des ERP.
► COMPÉTENCES & QUALITES RECHERCHEES
Autonome et dynamique, vous êtes rigoureux(se) et organisé(e). Réactif(ve), vous possédez de bonnes capacités
de communication et un bon relationnel.
Vous maitrisez l’anglais, l’espagnol serait un plus.
► CONTRAT
o
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Début du contrat : mi-janvier à début mars 2022
Contrat : CDD 5 mois
Salaire : selon profil et expérience
Localisation : Basé à Florensac dans l’Hérault (34510)

► MODALITÉS DE CANDIDATURE
o

CV et lettre de motivation à envoyer à Clémence BOURBION par mail : recrutement@pera.fr
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