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Recrutement - Pertuis 
PELLENC ouvre des parcours de formation destinés aux personnes en 

reconversion professionnelle 
 
 
Pour répondre à ses besoins en recrutement, qui évoluent en fonction des saisons et qui 
requièrent des profils techniques qualifiés, le groupe PELLENC lance des formations inédites et 
ouvertes à tous, quel que soit le parcours professionnel, le niveau de diplôme ou l’âge des 
candidats. Une opportunité pour amorcer une reconversion et intégrer les ateliers du 
constructeur, à l’heure où le marché de l'emploi traverse une période difficile.  
Les inscriptions s’ouvrent dès à présent auprès de Pôle Emploi pour des sessions théoriques 
et pratiques visant à former 24 monteurs-assembleurs qui rejoindront ensuite les ateliers 
PELLENC d’ici la fin d’année.  
 
 
Une formation pour apprendre un nouveau métier 
 
Cette démarche, lancée en 2019 par le service des ressources humaines de PELLENC, a permis de 
concevoir des formations adaptées et basées sur le tutorat, pour initier des carrières de monteur-
assembleur et ainsi pouvoir compter sur de nouvelles recrues opérationnelles rapidement. 
 
Pour Caroline Balier, Directrice des Ressources 
Humaines de PELLENC : « Ces formations répondent à nos 
besoins en recrutement et contribuent à développer la 
connaissance de nos métiers et de nos méthodes au sein du 
bassin d’emploi d’Aix-en-Provence. Sur le long terme, elles 
visent aussi à faire des futures recrues de véritables acteurs 
de leur projet professionnel, servir leur carrière et la 
valorisation de leur expérience respective ».  
 
 
Une nouvelle édition pour recruter des monteurs-assembleurs  
 
Les premières sessions de formation ont démarré l’année dernière. Un dispositif légèrement 
différent de cette année grâce auquel plusieurs candidats sélectionnés travaillent toujours au sein 
du groupe.  
 
Après une phase théorique, tous ont été formés au sein même des ateliers, avec l’appui de 
collaborateurs internes désireux de transmettre leur savoir-faire. Ces tuteurs ont pour rôle 
d’accompagner les participants tout au long de leur parcours et sur l’ensemble des postes de travail 
concernés (électrique, mécanique et hydraulique). Ils apprennent ainsi aux futurs collaborateurs à 
travailler sur des lignes de production 4.0. pour assurer le montage et l’assemblage de matériels 
neufs. 

 
Damien Weber, ancien militaire et monteur-assembleur depuis janvier 2020 chez PELLENC, peut 
en témoigner : « J’ai intégré la formation en 2019. Dès notre arrivée, nous avons été très bien encadrés 
et je me suis tout de suite senti intégré aux équipes, investi et intéressé. Avec du recul et avec 
l’expérience acquise ces derniers mois, je me rends compte à quel point travailler quotidiennement au 
sein d’une usine moderne comme celle de PELLENC est une chance. Nos outils de travail sont adaptés 
et l’ambiance y est sereine et bienveillante. L’échange intergénérationnel est l’un des aspects de mon 
nouveau métier que j’apprécie le plus. Je travaille en binôme avec un collaborateur assez jeune et j’ai 
moi-même été formé par une personne de 20 ans. C’est pour moi une belle opportunité que de pouvoir 
apprendre les uns des autres, quelques soient nos âges ou nos parcours de vie ».  

Une formation proposée par la  
« PELLENC ACADEMY » 

Ouverte à l’externe mais aussi à ses 
collaborateurs, partenaires ou clients, la 
PELLENC Academy est une structure 
pédagogique inédite réunissant toutes 
les initiatives du groupe en faveur de la 
formation et du développement des 
compétences.     
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Informations pratiques 

• 24 postes à pourvoir en CDD. 

• Deux sessions de formation prévues (12 personnes par session) : du 26/10/2020 au 
14/12/2020 et du 30/11/2020 au 26/01/2021.  

• Compter 5 semaines de formation théorique et 2 semaines en immersion dans les ateliers. 

• Les inscriptions se font exclusivement auprès des agences Pôle Emploi : les candidats 
ne peuvent pas se rendre sur le site PELLENC ou contacter le groupe en direct mais doivent 
prendre contact avec leur conseiller Pôle Emploi.  

• En savoir plus sur le poste de monteur-assembleur : https://pellenc.com/rh/job/formation-
poec-monteur-assembleur/ 

 
 
 
À PROPOS DU GROUPE PELLENC  
Le groupe PELLENC, créé en 1973 par Roger Pellenc, compte aujourd’hui parmi les leaders mondiaux d’équipements pour 
l’agriculture spécialisée et les espaces verts et urbains. Son développement s’est fondé sur une politique d’innovation 
permanente, visant à anticiper les évolutions de ses marchés et proposer à ses clients professionnels des solutions toujours 
plus performantes. Une stratégie qui a conduit au dépôt de 1 231 brevets et abouti à de nombreuses récompenses attestant de 
l’excellence des produits PELLENC.  
Fort de 1 850 salariés, 19 filiales, 7 sites industriels en France et dans le monde, un techno-centre R&D de 200 ingénieurs situé 
en France, près de 2 000 distributeurs et plus de 500 000 clients dans le monde, le groupe (290 M€ de CA en 2019) s’est imposé 
comme un leader international, notamment dans les secteurs de la viticulture, la viniculture, l’arboriculture et l’oléiculture. Sa 
croissance l’a récemment incité à faire évoluer ses process industriels, notamment au sein de son usine de Pertuis. Une 
démarche qui lui a valu le label « Vitrine Industrie du Futur » et le « Prix de la Productivité » des Trophées des Usines pour son 
caractère innovant, son exemplarité et ses résultats dans les ateliers.  
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