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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, 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). 

 

 

 
 
 

► MISSIONS & RESPONSABILITÉS 
 

Rattaché(e) au service Electricité et Automatisme, vous effectuez la conception globale des armoires électriques 
et les formalisez par des schémas, plans normés de détails, de sous-ensembles ou d'ensembles et de dossiers 
de définition. Vous les façonnez à partir de spécifications fonctionnelles, de cahiers des charges et de données 
techniques établies. 
 
Vos missions seront notamment de : 

 
o Concevoir et faire évoluer les plans de détails et les schémas du matériel de série et des 

installations spécifiques (process) ; 
o Tenir à jour les dossiers d'exécution et de fabrication (nomenclatures) ; 
o Tenir à jour les banques de données techniques ou les bibliothèques de références de produits et 

composants ; 
o Concevoir et faire évoluer les dossiers techniques de réalisation de chantier ; 
o S’assurer des sécurités électriques ; 
o Effectuer les mises en services électrique et automatisme en atelier et sur site ; 
o S’assurer du respect des normes (CE, UL, etc.) ; 
o Se déplacer sur le terrain en saison de vendange ; 
o Suivre les affaires électriques avec la sous-traitance. 

 
► PROFIL & EXPÉRIENCES 
 

Vous êtes issu(e) d'une formation technique supérieure Bac+2/3 et/ou bac pro électrotechnique. Vous 
justifiez d'une première expérience sur un poste similaire dans un environnement technique/ industriel. Vous 
utilisez les logiciels de schéma électrique type SEE ELECTRICAL. Vous avez un niveau de maîtrise électrique. 
Des connaissances en programmation d’automates seraient un plus. Vous maîtrisez le Pack Office. 

 
► COMPETENCES & QUALITÉS RECHERCHÉES 
 

Autonome et proactif(ve), vous êtes rigoureux(se) et organisé(e). Doté(e) de bonnes capacités de 
communication, vous faites preuve d’esprit d’analyse et de persévérance. La connaissance du milieu vinicole est 
un plus. 

 

► CONTRAT 

 
o Début du contrat : au plus tôt 
o Contrat : CDI 
o Salaire : 24-27K€ bruts/an selon profil et expérience 
o Localisation : Basé à Florensac dans l’Hérault (34510) 
o Déplacements régionaux fréquents, nationaux ponctuels et internationaux exceptionnels 
o Forte saisonnalité de l’activité en fonction des périodes de vendanges 

 

► MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 

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

ELECTROTECHNICIEN(NE) EN BUREAU D’ETUDES (H/F) 

mailto:l.jeanney@pera.fr

