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).

RESPONSABLE SUPPLY CHAIN (H/F)
► MISSIONS & RESPONSABILITÉS
Au sein du groupe Pellenc, vous rejoindrez le siège de notre activité Cave basée à Florensac. Sur ce site, vous
basant sur les prévisionnels de vente de produits et de projets construits avec les commerciaux, vous coordonnez
et synchronisez l’ensemble des activités industrielles afin d’assurer la satisfaction des clients. Votre périmètre direct
comprend les fonctions logistiques, transports, achats et approvisionnements.
Dans un environnement complexe (forte saisonnalité, mixte produits/projets, international, production sur site et
chantiers chez le client) vous participerez activement à mettre la satisfaction de nos clients au centre des
préoccupations des équipes.
Rattaché(e) à la Direction des Opérations, vous encadrerez une dizaine de collaborateurs avec relais managériaux
pour réaliser les missions suivantes :
Gérer l’ensemble du processus demande, planning et approvisionnements, contrôler et optimiser les
niveaux des stocks ;
Construire le plan de production avec un focus particulier sur les surcharges saisonnière, analyser le
ratio charge/capacité ;
Implémenter les meilleures pratiques dans la gestion de l’entrepôt (picking route, adressage…) et du
transport ;
Assurer la performance des achats sur le triptyque qualité/cout/délai ;
Rechercher l’optimisation permanente des processus afin de gagner en productivité et d’assurer un
meilleur alignement entre les services ;
Assurer un rôle de manager auprès de votre équipe : animer, organiser et challenger ;
Concevoir et piloter des tableaux de bord, suivre les plans d’actions associés ;
Assurer l’intégrité des données de l’ERP afférente aux fonctions supply chain en collaboration avec le
service informatique.
► PROFIL & EXPÉRIENCES
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un Master 2 en Management/Ecole de commerce/Administration
des entreprises. Vous justifiez d'une expérience d’au moins 5 ans dans une fonction équivalente. Vous maitrisez les
logiciels de gestion de projets et le pack Office. Vous avez une expérience marquée et une appétence dans
l’utilisation des ERP.
► COMPETENCES & QUALITÉS RECHERCHÉES
Autonome et proactif(ve), vous êtes rigoureux(se) et organisé(e). Fort(e) d’un esprit d’analyse et de synthèse et du
sens des responsabilités, vous possédez de bonnes capacités de communication et un bon relationnel. Doté(e) de
facultés d’adaptation et d’anticipation, vous êtes force de proposition, à l’écoute et appréciez le travail en équipe.
Vous savez gérer le stress en période de haute activité. Vous avez un intérêt fort pour le numérique et l’informatique.
Votre parlez couramment anglais.
► CONTRAT
o
Début du contrat : au plus tôt
o
Contrat : CDI – statut cadre – forfait 218jours/an
o
Salaire : 50-55K€ brut/an selon profil et expérience
o
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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