
Nous sommes une filiale suisse d‘AkzoNobel, le fabricant de peintures et de
vernis, leader mondial dans ce domaine. Avec nos marques de produits Herbol
et Sikkens que nous distribuons dans les points de vente Sikkens Center et par
le biais de filiales ou de revendeurs, nous avons la réputation d’être le partenaire
privilégié des professionnels du secteur des peintures et des vernis pour le
bâtiment.

Pour assurer son continuel développement, Akzo Nobel Coatings AG désire
engager pour la région Genève un

Conseiller de Vente externe 100 % (m/f)
avec une expérience solide et confirmée de la vente.
Date d’entrée à convenir.

Description du poste:
ó Gestion autonome d’un portefeuille clients prédéfini, assurer le suivi des
   projets et réalisation d’offres
ó Analyse des besoins des clients, y compris du portefeuille produits
ó Conseils techniques
ó Développement du secteur de vente via l’acquisition de nouveaux clients
ó Atteinte des objectifs prédéfinis du chiffre d’affaires et de la marge de
   contribution
ó Soutenir l’équipe de vente locale pour les projets de traitement de façades

Profil idéal:
ó CFC de peintre est un ‘must’, avec une expérience de 5 ans au minimum
ó Diplôme de chef d’équipe ou contremaître ou/et formation dans la vente serait
   un plus important.
ó Connaissance des techniques de bâtiment, isolation extérieure et réfection de
   façades, techniques bois et métal.
ó Ayant de la facilité dans les contacts humains
ó Entreprenant, travaillant volontiers en équipe mais capable de gérer seul son
   portefeuille clients, à l'écoute de la clientèle, dynamique et aimant relever des
   défis dans un domaine innovant.
ó Connaissance informatique Microsoft office et CRM

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance! Prière d’envoyer votre CV et
documents usuels à: recruiting.deco@akzonobel.com ou par courrier à Akzo
Nobel Coatings AG, Mme Agnes Schäublin, Industriestrasse 17a,
6203 Sempach Station. Tel. 041 469 67 34, www.sikkens-center.ch


