
Où les meilleures idées sont réalisées: 
https://www.akzonobel.com/careers 

 

 

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance! 
 
En cas de questions, vous pouvez contacter: 
Stéphanie Saintoiry , tél : +41 (0)41 469 67 58 

Description du poste 

• Gestion autonome d’un portefeuille clients, 
suivi des projets et de la réalisation des 
offres 

• Analyse des besoins des clients, y compris 
leurs portefeuilles produits 

• Conseils techniques à la clientèle 

• Développement du secteur de vente via 
l’acquisition de nouveaux clients et 
fidélisation des clients existants 

• Atteinte des objectifs prédéfinis du chiffre 
d’affaires et de la marge de contribution 

• Soutien étroit à l’équipe de vente du secteur 

Profil idéal 

• CFC de peintre obligatoire, complété d’une 
expérience professionnelle minimale de 5 ans 

• Diplôme obtenu en tant que chef d’équipe ou 
contremaître et/ou formation dans la vente est 
un atout 

• Entreprenant(e), sachant travailler en équipe 
et gérant en autonomie son portefeuille 
clients, à l’écoute des besoins et des souhaits 
des clients 

• Dynamique et ayant l’attrait de relever des 
défis dans un domaine innovant 

• Bonne maîtrise de langue française, de 
bonnes connaissances en anglais 

• Bonnes connaissances informatiques 
(Microsoft Office et CRM) 

• Permis de conduire catégorie B 

Connaissez-vous AkzoNobel? Nous rendons votre monde plus coloré. N'attendez plus et devenez un 
membre de notre équipe! 

    
Pour assurer son développement continuel, Akzo Nobel Coatings AG désire engager pour la région  
Genève-La Côte un(e) 

 

    
Apportant une expérience solide, confirmée et réussie dans le domaine de la vente. Date d’entrée à convenir.

AkzoNobel est un employeur moderne bénéficiant des avantages d’une entreprise mondiale, d’une rémunération 
actualisée et basée sur les performances, ainsi que d’avantages sociaux intéressants.  
Des possibilités de formations continues ainsi qu’un programme d’introduction précis sont garantis.  
 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance ! Envoyez-nous votre dossier de candidature complet en 
n’oubliant pas d’indiquer vos prétentions salariales ainsi que votre date de disponibilité sur notre site de 
recrutement via ce lien. 

https://www.akzonobel.com/careers
https://www.sikkens-center.ch/fr
https://careers.akzonobel.com/job/Not-Available-Recruiting-Role/607446701/

