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).

CONTROLEUR(SE) RADIO (H/F)
► MISSIONS & RESPONSABILITÉS
Rattaché(e) à la Direction Industrielle, vous aurez pour objectif de mettre en œuvre et d’organiser le contrôle de
notre production et plus particulièrement la vérification de nos appareils chaudronnés par contrôle radio.
Vos missions principales d’Opérateur/trice CND (Contrôle Non Destructif) seront de :
o
Réaliser les radiographies des soudures ;
o
Réaliser le ressuage ;
o
Configurer la machine de radiographie ;
o
Utiliser la machine de développement automatique des films ;
o
Interpréter et évaluer les résultats en fonction des normes, codes, spécifications ou procédures
applicables ;
o
Rédiger les rapports d’essais non destructifs.
Vous aurez en plus la charge de :
o
Contrôler la réception des matières premières et les produits sous-traités ;
o
Effectuer des relevés de contrôle (aspect / dimensions…) ;
o
Vérifier la conformité aux codes et normes de fabrication ;
o
Etablir les documents de contrôle de conformité ;
o
Rédiger les fiches de non-conformité ;
o
Appuyer techniquement les opérateurs et services (essais fonctionnels) ;
o
Isoler les produits non conformes ou suspects ;
o
Proposer des actions correctives et préventives ;
o
Proposer des améliorations.
► PROFIL & EXPÉRIENCES
Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure Bac +2/3 de type Génie Mécanique et Productique (débutants
acceptés). Vous êtes titulaire du certificat CAMARI, d’une certification COFREND NIV2 RADIO CIFM et
COFREND NIV2 ressuage. Vous justifiez d'une expérience réussie sur postes équivalents.
► COMPETENCES & QUALITÉS RECHERCHÉES
Autonome et rigoureux(se), vous faites preuve de polyvalence et d’esprit d’analyse. Doté(e) de bonnes capacités
de communication, vous êtes force de proposition. La connaissance du milieu vinicole est un plus.
► CONTRAT
o
o
o
o

Début du contrat : au plus tôt
Contrat : CDI – statut Administratifs et Techniciens – 35h hebdomadaires
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 Mme BOURBION par mail : recrutement@pera.fr
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