
Nous espérons faire tout prochainement votre 
connaissance ! Envoyez-nous votre CV et documents 
usuels complets et détaillés en n'oubliant pas d'indiquer 
vos prétentions salariales ainsi que votre première date de 
disponibilité, sur notre site de recrutement via ce lien.  
Pour plus information, consultez www.sikkens-center.ch  
 
Si vous avez des questions, veuillez-vous adresser à 
Stephanie Fattah, Tel.: +49 221 99 585 853 
 
Où les meilleures idées sont réalisées : 
www.akzonobel.com/careers  

 

 

Connaissez-vous Akzo Nobel ? Nous rendons votre monde plus coloré. Devenez un membre de notre équipe ! 
AkzoNobel est passionné par la peinture. Experts dans notre domaine, nous sommes fiers de produire, depuis 1792, des 
peintures et revêtements qui répondent aux standards de couleurs et de protection. Nous disposons d’un large portefeuille de 
marques reconnues à travers le monde, telles que Dulux, Herbol, Sikkens, International et Interpon. Notre siège social est situé 
aux Pays-Bas et nous sommes présents dans 80 pays.35.000 collaborateurs experts et passionnés œuvrent chaque jour pour 
délivrer des produits performants et un service de qualité auprès de nos clients. 

Tâches 
 

• Service, vente et conseil professionnel à tous les 
clients 

• Teintage avec machine à teinter 

• Bouclement journalier de la caisse 

• Rangement/mise en place des marchandises livrées 

• Assurer la conformité du concept Sikkens Center 
(Affichage, Promotions etc.)  

• Maintenir la propreté dans le point de vente  

• Soutien et contrôle des processus en lien avec la 
gestion des stocks dans le point de vente 

• Soutien au point de vente dans tous les aspects liés à 
la qualité et l‘actualité 

• Soutenir le store l’hors de l’inventaire annuel 

Profil idéal 
 

• CFC de peintre ou qualification équivalente  

• Connaissance dans le domaine des peintures 

• Connaissance des produit Akzo (par exemple Sikkens 
et Herbol) 

• Être communicatif et ayant de la facilité dans les 
contacts humains 

• Sachant travailler en équipe  

• Capable de gérer son travail de façon autonome 

• Esprit dynamique et flexible 

• Connaissance informatique du programme Microsoft 
Office  

• Excellente maitrise de la langue française, toute autre 
langue serai un plus 

• Permis de conduire catégorie B 

Pour assurer son développement continue, Akzo Nobel désire engager pour le Sikkens Center de Neuchâtel un 

Avec une expérience solide et confirmée de la vente.

Offre d’emploi 
Numéro du poste vacant : 190003IW 
Annonce : 06.08.2019 

https://www.akzonobel.com/en/careers/vacancies/190003IW
http://www.sikkens-center.ch/
http://www.akzonobel.com/careers

