
 

 

 

Nous vous ferons confiance, nous vous accompagnerons dans votre mission, 

 et dans votre possible évolution au sein du groupe ! 

 

Formateur Interne SAV (H/F) 
 

Localisation : PELLENC SAS à Pertuis (près d’Aix-en-Provence) 

Contrat : Alternance 

Temps plein / Temps partiel : Temps plein 

Mobilité : Internationale (50 % du temps) 

Salaire : Selon barème en vigueur 

Nos + : Primes d’intéressement, de participation et de performance ! 

Mutuelle et CE 

Date de prise poste : 02/09/2019  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

Rattaché(e) au pôle Documentation & Formation Technique du SAV, vous aurez comme missions principales : 

 

 Construction d’un référentiel pédagogique d'ordre technique sur la base des produits PELLENC 

 Organisation des sessions de formations en interne et en externe 

 Animation des stages de formations clients sur des bases techniques  

 Participation au process d'évaluation de la formation 

 Participation au lancement des produits 

Poste 

QUALITES RECHERCHEES 

Profil  

 Lire des plans électriques, mécaniques et hydrauliques 

 Connaître les techniques d'animations et les méthodes 

pédagogiques 

 Avoir un bon niveau de communication orale et écrite 

 Avoir une bonne maîtrise de l'outil informatique (pack office, 

logiciel de diagnostic, de rédaction technique etc…) 

 Avoir un bon niveau d’anglais (l’allemand serait un plus) 

 

 Vous êtes débutant(e) et avez envie d’apprendre ? 

 Vous êtes issu(e)s d’une formation BAC + 2 types BTS 

TSMA ou BTS GDEA et souhaitez continuer votre cursus 

en formation BAC + 3 dans le domaine de la technique / 

formation ? 

 

Compétences 

Qualités 

Alors c’est le moment de foncer pour postuler !  

Rejoignez-nous ! 

 

servicerh-recrutement@pellenc.com 

 Vous êtes curieux(se) ? 

 Vous êtes pédagogue ? 

 Vous savez remettre en question votre travail dans une 

optique d’amélioration continue ? 

 Vous êtes polyvalents et agiles ? 

 Vous avez une bonne résistance au stress et à la 

pression ? 

 Vous savez faire preuve d’empathie et d’assertivité ? 

 


