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 : 200 pers – CA 2020 : 30 M€ - 21% à l’export
(Au sein du groupe PELLENC : 1 800 salariés – CA 2019 : 290 M€ - 65% 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).

AUTOMATICIEN MACHINES (H/F)
► MISSIONS & RESPONSABILITÉS
Rattaché(e) au service Electricité et Automatisme, vous intégrerez une équipe de 5 collaborateurs.
Vos missions seront notamment de :
o

Programmer et développer les algorithmes de commande du pressoir;

o

Spécifier les besoins de l'utilisateur en termes de fonctionnalités du produit ;

o

Étudier la faisabilité technologique des applications ;

o

Élaborer le cahier des charges technique sur la base des spécifications fonctionnelles, de plans, de
schémas, de données constructeurs en collaboration avec les différents services ;

o

Décomposer le projet en sous-projets spécialisés par modules ;

o

Concevoir les architectures logicielles, réseaux ou systèmes ;

o

Effectuer une veille technologique en matière d'informatique industrielle ;

o

Réaliser les prototypes et tests ;

o

Concevoir, diffuser et entretenir les dossiers industriels ;

o

Assurer le suivi du projet et la mise en production des machines ;

o

Réaliser le suivi des versions des programmes sur le parc existant ;

o

Suivre l'évolution du projet en fonction des contraintes de coûts, de qualité et de délais et s'assurer de la
livraison ;

o

Évaluer techniquement la prestation des fournisseurs en amont d'un projet ou d'un investissement en lien
avec le service achats ;

o

Conseiller et accompagner techniquement l'utilisateur dans la prise en main de la machine ;

o

Mettre au point les machines sur site en France ou à l’étranger.

► PROFIL & EXPÉRIENCES
Vous êtes issu(e) d’une école ingénieur en automatisme, d’un Master II en automatisme ou d’une formation en
automatisme et justifiez d’une expérience d’environ 3 à 5 ans dans un poste similaire.
Vous avez des connaissances dans les produits et services télémécaniques, Siemens et Allen-Bradley.
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RECRUTEMENT
► COMPÉTENCES & QUALITÉS RECHERCHÉES
Autonome et rigoureux(se), vous faites preuve de polyvalence et de créativité. Doté(e) d’un bon relationnel, vous
êtes force de proposition. La connaissance du milieu vinicole est un plus.
► CONTRAT
o
o
o
o

Début du contrat : Dès que possible
Contrat : CDI – statut cadre – forfait 218 jours/an
Salaire : 30K€ à 40K€ brut/an selon profil et expérience
PC, téléphone mobile

o
o
o

Basé à Florensac dans l’Hérault (34510)
Déplacements régionaux fréquents, nationaux ponctuels et internationaux exceptionnels
Forte saisonnalité de l’activité en fonction des périodes de vendanges

► MODALITÉS DE CANDIDATURE
o

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