Tu recherches une place d’apprentissage à partir du 1er août 2021 à Givisiez, postules dès à présent en tant que :

Ce que tu feras :

Ce que tu apportes :

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Travailler sur la surface de vente de notre Sikkens
Center à Givisiez
Répondre avec amabilité et compétence aux besoins
des clients
Aider les clients à choisir leurs produits
Renseigner les clients sur les caractéristiques,
l’entretien et le bon usage des articles
Obtenir des connaissances sur l’assortiment de
produits et les prix
Participer à la gestion des marchandises et de
l’entrepôt à l’aide de systèmes informatiques
Aider à bien présenter les marchandises

Diplôme d’école secondaire avec de bons résultats
Bonnes connaissances orales et écrites du français
Tu es motivé, as l’esprit d’initiative
Tu apprécies le contact et le travail en équipe

Information additionnelle :
Avons-nous éveillé ton intérêt ? Nous nous réjouissons de faire ta connaissance ! Merci de nous envoyer ta candidature via notre
Vacancy Bank sur careers.akzonobel.com. Merci de cliquer sur le bouton Postuler au bas de l’annonce que tu as choisie et d’ajouter
dans un seul document, les documents de candidature suivants : lettre de motivation, CV, copies des bulletins scolaires, Multicheck et
les éventuels rapports de stages.
A noter que nous ne pouvons pas accepter les candidatures par email.
Tous les candidats qualifiés sont pris en considération, indépendamment de leur origine ethnique, de la couleur de leur peau, de leur
religion, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité sexuelle, de leur nationalité ou de leur handicap.
Ton contact :
People Services Switzerland
+41 41 469 67 58

Où les meilleures idées sont réalisées :
careers.akzonobel.com

Connaissez-vous Akzo Nobel ? Nous rendons votre monde plus coloré. Devenez un membre de notre équipe !
AkzoNobel est une entreprise passionnée par la peinture. La fabrication des peintures et des revêtements suscite de la fierté.
Notre expertise dans ce métier fait de nous la référence en matière de couleur et de protection depuis 1792. Nos marques de
renommée mondiale – notamment Dulux, International, Sikkens et Interpon – ont la confiance de clients dans le monde entier.
Notre siège social est aux Pays-Bas. Nous opérons dans plus de 150 pays et employons près de 34 500 collaborateurs de
talent qui ont à cœur de proposer des produits et des services très performants pour répondre aux attentes des clients.

