Connaissez-vous AkzoNobel? Nous rendons votre monde plus coloré. Devenez membre chez nous !
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 Herbol, Sikkens, Dulux, 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.
Pour assurer son développement continuel, Akzo Nobel Coatings AG désire engager pour Genève un

Conseiller de Vente externe 100 %
(m/f/d)
Avec une expérience solide, confirmée et réussie dans le domaine de la vente. Date d’entrée à convenir.
Description du poste:
•
•
•
•
•
•

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

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
ou/et formation dans la vente est un atout
Entreprenant (e), 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
Bonne maîtrise de la langue française
Connaissances de l’allemand et de l’anglais – un atout
Bonnes connaissances informatique (Microsoft Office et
CRM)
Permis de conduire catégorie B

Akzo Nobel 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 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 date de disponibilité, à l’adresse email ci-dessous.
Si vous avez des questions, veuillez-vous adresser à :
Stéphanie Saintoiry, Tel. +41 41 469 67 58
Stephanie.saintoiry@akzonobel.com
Pour plus d’information, consultez www.sikkens-center.ch

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

