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Leader mondial en conception, fabrication et installation d’équipements de cave. PERA-PELLENC est 
reconnu pour la qualité de son service client : conseils techniques, œnologique 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 2019 : 39,9 M€ - 25% 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). 

 
 

 
 
 

► MISSIONS & RESPONSABILITÉS 
 

Au sein d’une équipe d’ingénieurs et d’œnologues dynamiques, en lien étroit avec le service commercial 
et rattaché(e) au Directeur de département Matériel de Cave, vous serez notamment en charge de : 
 
o Suivre et animer le planning de démonstration du matériel dont vous aurez la responsabilité ; 
o Co-construire le planning avec votre responsable hiérarchique ; 
o Rédiger des rapports de visites et mettre à jour les arguments technico-commerciaux et les FAQ 

des clients ; 
o Accompagner les démonstrations et les démarrages après-ventes des équipements Pellenc Pera 

Œnoprocess ; 
o Assister les équipes commerciales sur la présentation et le démarrage des outils spécifiques chez 

les clients et distributeurs ; 
o Participer aux salons professionnels. 

 
► PROFIL & EXPÉRIENCES 
 

Titulaire d’un DNO ou d’un BTS en Viticulture-Œnologie, vous justifiez d’une première expérience 
professionnelle en production vinicole. Nécessaire à l’exercice de vos fonctions, vous disposez du 
permis B et d’une aptitude à rouler avec une remorque. Vous maîtrisez le Pack Office. 
 

► QUALITÉS RECHERCHÉES 
 

o Autonomie et proactivité / Rigueur et organisation / Esprit d’analyse et de synthèse / Capacité 

d’adaptation/ Bonnes capacités de communication et bon relationnel / Persévérance 

o Langues parlées : anglais courant ; espagnol serait un plus 

 

► CONTRAT 

 

o Début du contrat : juin 2020 – CDD 6 mois renouvelables 

o Basé à Florensac (34) 

o Salaire : +/- 2000€ bruts/mois selon profil et expérience 

o Statut agent de maîtrise – Forfait 218 jours/an 

o Véhicule de service (2 places), PC, téléphone mobile 

o Déplacement France et étranger à prévoir 

o Avantages : mutuelle et prévoyance ; intéressement & participation sous réserve des résultats 

annuels de l’entreprise et des accords d’entreprise en vigueur 

 

► MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 

o CV et lettre de motivation à envoyer à Lisa JEANNEY de préférence par mail : l.jeanney@pera.fr 

 

CHARGÉ D’ANIMATION PRODUIT / DEMONSTRATEUR (H/F) 
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