
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
Patricia Voll, Tel.: +49 221 99 585 326  

Bei Interesse an dieser Aufgabe bewerben Sie sich bitte mit 
aussagefähigen Unterlagen, Angabe Ihres Gehaltswunsches und 
frühestem Wechseldatum auf unserer Vacancy Bank.   

Wo Ideen realisiert werden 
www.akzonobel.com/careers  Wo Ideen realisiert werden 

www.akzonobel.com/careers 

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. Vacany Bank   
 
Pour toutes questions, veuillez vous adresser à  
Stéphanie Saintoiry, Tel. : +41 41 469 67 58 

 

Connais-tu AkzoNobel ? Nous rendons ton monde plus coloré. Fais partie de nous ! 

Depuis plus de 200 ans, nous ouvrons la voie dans un monde de possibilités pour perfectionner les surfaces. Nous sommes des 

experts dans la fabrication de peintures, de vernis et de revêtements et il y a de fortes chances que tu sois à quelques mètres 

de l'un de nos produits. Notre portefeuille de marques de premier ordre, notamment Dulux, International, Sikkens et Interpon, 

bénéficie de la confiance de clients du monde entier. Nous sommes actifs dans plus de 150 pays et notre objectif est de devenir 

le leader mondial du secteur - ce que l'on peut également attendre de l'un des fabricants de peintures et de vernis les plus 

durables, qui réinvente l'avenir depuis plus de deux siècles.  

 

Vos missions 

 

• Service et conseil à la clientèle  

• Teinture avec machine à teinter 

• Bouclement journalier de la caisses 

• Rangement/mise en place des marchandises 
livrées 

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

• Maintenir la propreté dans les points de vente 

• Soutien et contrôle des processus en lien avec la 
gestion des stocks dans les points de vente 

• Soutien aux points de vente dans tous les aspects 
liés à la qualité et l‘actualité promotionnelle 

• Réalisation des inventaires annuels 

Votre profil 

 

• CFC de peintre ou gestionnaire de commerce de 
détail/peinture ou formation équivalente 

• Première expérience réussie dans la vente et/ou 
gestion d'un point de vente 

• Formateur d'apprenti serait un plus 

• Excellente maîtrise de la langue française ; 
l’anglais et l’allemand sont un atout 

• 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 et votre fiabilité 

• Vous êtes une personne motivée et dynamique 
prête à s’investir dans son métier 

• Connaissances informatiques et maîtrise du 
programme Microsoft Office 

Pour assurer son développement continue, Akzo Nobel engage pour son Sikkens Center de Genève Carouge un/e :  

https://careers.akzonobel.com/job/Carouge-Store-Employee/764052101/

