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).

TECHNICIEN DE MAINTENANCE SAV ITINERANT EXPERIMENTE
(H/F)
► MISSIONS & RESPONSABILITÉS
Rattaché(e) au Chef de région, vous intégrerez une équipe composée d’une vingtaine de personnes. Vous
interviendrez auprès des caves coopératives et particulières dans toutes les régions viticoles.
Vos missions seront notamment de :
o Gérer un/une ou plusieurs techniciens de maintenance
o Réaliser le montage des appareils neufs ;
o Mettre en route les matériels neufs et/ou d’occasion ;
o Réaliser l’entretien électrique dans les caves coopératives et domaines particuliers ;
o Effectuer le diagnostic et la remise en état de systèmes électriques ;
o Effectuer l’entretien standard de systèmes pneumatiques (changement de filtres, détection de fuites)
o Effectuer l’entretien standard de systèmes mécaniques (resserrage, graissage…)
o Réaliser l’entretien du matériel hors période de vendanges (maintenance préventive) ;
o Dépanner et réparer durant la période de vendanges (maintenance curative/urgences) ;
o Être le relais d’information depuis le client vers le responsable de service et/ou le service commercial ;
o Entretenir une relation commerciale de proximité avec le client et conseiller techniquement les clients.
► PROFIL & EXPÉRIENCES
Vous êtes issu(e) d'une formation technique type Electrotechnique. Vous justifiez idéalement d’une expérience
de cinq à dix ans dans un poste similaire avec encadrement.
En plus de vos compétences électriques, vous avez des bases en mécanique/ hydraulique/ pneumatique/ soudure,
qui vous permettent de faire face aux situations de terrain.
La connaissance des techniques et du fonctionnement du matériel de vinification serait fortement appréciée.
Capacité d’utilisation des engins de manutentions souhaitée. Permis B exigé.
► COMPETENCES & QUALITÉS RECHERCHÉES
Autonome, vous êtes rigoureux(se) et organisé(e). Doté(e) d’un très bon relationnel, vous êtes capable de gérer
une relation client et avez des capacités managériales. Vous faites preuve de facultés d’adaptation et d’anticipation,
d’esprit d’analyse et d’aptitudes manuelles. Vous appréciez le travail en équipe.
► CONTRAT
o
o
o
o
o
o

Début du contrat : au plus tôt
Contrat : CDI – 35h hebdomadaires
Package rémunération : 35k€ bruts annuels selon profil et expérience
Localisation : Florensac (34)
Déplacements à la semaine sur la région à laquelle vous êtes rattaché(e)
Forte saisonnalité de l’activité en fonction des périodes de vendanges

► MODALITÉS DE CANDIDATURE
o CV et lettre de motivation à envoyer à Mme BOURBION par mail : recrutement@pera.fr
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