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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 : 38 M€ 
 (Au sein du groupe PELLENC : 1500 salariés – CA : 254 M€ dont 159M€ 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. 

 

 
 

► MISSIONS & RESPONSABILITÉS 
Rattaché(e) au responsable de production, vous avez la charge d’un atelier de production. Vous encadrez 
une équipe d’ouvrier de production et être responsable de la production de votre secteur en respectant les 
critères qualités, délais et coûts de production. 
Vos missions seront les suivantes : 

o Organiser le travail et les équipes  
o Gérer le planning, les imprévus (absences, maladies, etc.) 
o Décider des mesures correctives à prendre en cas de défaut qualité (tri, retouche, …) 
o Assumer la gestion des aléas (sécurité, non-qualité, manque d’efficience, pannes, …) 
o Evaluer la progression et les performances en fonction des indicateurs et objectifs associés 
o Programmer la formation, déployer la polyvalence et favoriser la Motivation 
o Utiliser les retours d'informations pour suivre l'efficacité de la production ; résoudre les problèmes 

avec les leaders technique et opérateurs 
o Assurer le reporting des informations  
o Veiller à la sécurité, la propreté et la qualité  
o Former les nouveaux arrivants aux règles de sécurité, de propreté et aux procédures qualité mises 

en place dans l'entreprise,  
o Rechercher des pistes d'amélioration avec les leaders techniques, le service qualité, la 

maintenance, les méthodes, le bureau d’études et le responsable de production 
o Améliorer la gestion de production de l'atelier 
o Assurer la maintenance du matériel en gérant les priorités avec le service maintenance  
o Etudier les coûts de production  
o Rendre compte au responsable de production  
o Optimiser les flux et les circuits de production dans l'atelier pour réduire les temps et les coûts ; 

réimplanter son atelier  
o Participer aux choix des investissements nécessaires pour améliorer la performance 
o Résoudre les conflits ou problèmes relationnels 

 
► PROFIL & EXPÉRIENCES 

Vous êtes issu(e) d'une formation ingénieur généraliste avec 5 ans d’expérience en management d’équipe 
ou formation supérieure Bac +2/3 (BTS) avec 10 ans d’expérience dans un poste similaire. Vous avez une 
expérience réussie dans la production en petite série et plus spécifiquement dans le montage/assemblage 
de machines, vous maitrisez les outils d’animation d’équipe, d’animation de production (Kaizen, 5S, Lean 
Manufacturing, …). Vous maitrisez les outils bureautiques : Excel, Word. 
 

► QUALITÉS RECHERCHÉES 
 

o Réactivité, disponibilité (saisonnalité du travail (été)), rigueur et organisation ; 

o Connaitre les process de fabrication : montage, assemblage, contrôle, lecture de plans 

o Appliquer les méthodes de résolution de problèmes 

o Savoir s'adapter aux évolutions des produits, de technologies, d’organisation du travail 

o Bon relationnel, animation d’équipes, bonnes capacités de communication, Ecoute 

o Connaissance du milieu vinicole ; 

 

  

CHEF D’ATELIER : Assemblage et contrôle 
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► CONTRAT 

o Type de contrat : CDI 

o Statut : Cadre forfait jour (avec mutuelle et prévoyance) 

o Début du contrat : Novembre 2019 

o Localisation : basé à Florensac (34510) avec déplacements au niveau national ponctuels 

o Salaire : selon profil et expérience. 

o Avantages : participation et intéressement 

 

 

► MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 

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

mailto:l.jeanney@pera.fr

