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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 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.  

PELLENC trouve son succès dans la place qu'elle accorde à ses 1600 collaborateurs, ses valeurs, et sa projection à 
long terme. 

 
 

 
 
 

► MISSIONS & RESPONSABILITÉS 
Rattaché(e) à la Direction des Opérations, vous avez à charge le suivi des réalisations chantier chez nos 
clients en vous assurant du respect des critères qualités, délais et coûts de l’affaire, jusqu’à la mise en 
service de l’installation. Acteur principal dans la vie d’une affaire et conscient des besoins techniques de nos 
clients grâce à votre présence sur le terrain, vous serez garant de la bonne réalisation de vos affaires, en 
relation avec nos équipes et l’usine de production en France (basée à Florensac dans l’hérault). Vous 
encadrez une équipe de chargé d’affaires de 4/5 personnes. 
Vos missions seront les suivantes : 

o La réalisation et la coordination des études et des exécutions. 
o Le suivi des chantiers (caves coopératives, structures vinicoles) ; conducteur de travaux 
o Assurer le lien entre les différents acteurs de la vie d’une affaire (maitre d’ouvrage, maitre d’œuvre, 

l’usine, sous-traitants)  
o Suivi continu des coûts engagés, réalisation du planning des exécutions, et mesure du degré 

satisfaction client. 
o Réaliser un reporting régulier à votre hiérarchie.  
o Participer à la mise en service des installations. 
o Participer aux bilans de campagne et aux actions de progression de la qualité de nos produits et 

de nos prestations. 
o Coordonner et animer les équipes de sous-traitance (interne et externe) sur chantier 
o Rédiger les revues de contrat avec la participation de l’équipe commerciale 
o Vous êtes le lien entre les différents acteurs de la vie d’une affaire (équipes commerciale, bureau 

d’étude, production, service extérieur et la maitrise d’ouvrage) 
o Être le référent technique des opérateurs de chantier 
 

► PROFIL & EXPÉRIENCES 
École ingénieur avec 10 ans d’expérience en gestion de projet dans un poste similaire.  
Exemples :  
- maitrise d’œuvre de bâtiments, utilités (eau, gaz, électricités) et d’éléments de process (groupe froid, 

tuyauterie, …)  idéalement dans le domaine agro-alimentaire 
- chef de projet d’un fabricant de machines spéciales avec installation chez le client 
Vous avez des qualités relationnelles pour gérer la relation client et encadrer une équipe de chargés 
d’affaires.   

RESPONSABLE CHEF DE PROJET / CHARGÉS D’AFFAIRES (F/H) 
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► COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES 

o Compétences techniques en hydraulique, mécanique, électrique. 
o Maitrise de l’anglais pour suivre des réunions de chantier à l’étranger, clarifier le besoin technique d’un 

client ou tenir une négociation technique avec un client 
o Vous maîtrisez parfaitement les outils de gestion de projet (CDC, Gantt, suivi budgétaire, PV jalons, 

coordination et contrats 
o Pratique de MS project, Autocad 
o Pratique de Excel/Word/Powerpoint. 
o Pragmatisme, capacité d’anticipation, attitude positive, force de proposition, rigueur, organisé(e) 
o Esprit d’analyse, rigueur, organisation 
o Gestion des priorités, résistance au stress 
o Grande autonomie et mobilité nationale et internationale 
o La connaissance du milieu vinicole est un plus  
 

► CONTRAT 

o Type de contrat : CDI  

o Statut : Cadre - forfait 218 jours par an (avec mutuelle et prévoyance) 

o Localisation : basé à Florensac (34510) avec déplacements nationaux et internationaux 

o Salaire : 45 000€ bruts annuel 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

