Pour assurer son développement continue, Akzo Nobel désire engager pour le Sikkens Center de Givisiez (Fribourg) un

Tâches

Profil idéal

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Vente, service et conseils auprès de la clientèle de
professionnels de la peinture
Gestion de l´exploitation du magasin, stocks,
logistique et marges
Responsable de la gestion, l’évaluation des
performances et du développement des employés du
magasin
Divers travaux administratifs nécessaire pour le bon
fonctionnement du magasin
Activités dans le point de vente conformément à la
stratégie de l’entreprise
Coopération proactive avec les conseillers de vente
externe et les points de vente au sein de la zone de
vente
Le respect des procédures de travail décidées dans le
cadre d’ISO9001/2000

•
•
•
•
•
•

Un CFC de peintre ou expérience jugée équivalente
Ayant quelques années de pratique dans le domaine de
la peinture et dans le management d’un point de vente
Formateur d'apprenti sera un plus
Ayant un sens de l’accueil et du contact client très
développé
Esprit d’équipe et de nature autonome, vous vous
distinguez par votre engagement, votre fiabilité et votre
don de communication
Vous êtes une personne motivée et dynamique prête à
s’investir dans son métier
À l’aise avec l’informatique, MS Office et bureautique
Connaissance de l’allemand serai un plus

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 Schneider, 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.

Offre d’emploi interne
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