
Où les meilleures idées sont réalisées :
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 première date de
disponibilité, sur notre site de recrutement
Pour plus d’information, consultez www.sikkens-center.ch

En cas de questions, veuillez-vous adresser à
Stéphanie Saintoiry, Tel.: +41 41 469 67 58

Connaissez-vous AkzoNobel ? Nous rendons votre monde plus coloré. Devenez un membre de notre équipe !
Nous fournissons des peintures et revêtements durables et innovants sur lesquels comptent de plus en plus nos clients, nos
communautés et notre société. C'est pourquoi People. Planet. Paint guide tout ce que nous faisons. Nos clients du monde entier
font confiance à notre portefeuille de marques internationales, notamment Dulux, International, Sikkens et Interpon. Nous
sommes présents dans plus de 150 pays. Nous nous sommes fixés pour objectif de devenir le leader mondial de notre industrie.
C'est ce qui est attendu d'une entreprise pionnière dans le domaine des peintures qui s'engage à atteindre des objectifs validés
scientifiquement et qui mène, à l’échelle mondiale, de véritables actions pour faire face aux défis et protéger les futures
générations.

Vos missions :

· Planifier et gérer la structure de suppléance en
collaboration avec le Territory Manager

· Soutien des Collaborateurs et Responsables dans les
processus

· Remplacement du responsable et des collaborateurs
dans les points de vente concernés

· Service et conseil à la clientèle (réalisation de teinture)
· Rangement/mise en place des marchandises livrées
· Assurer la conformité du concept Sikkens Center

(Affichage, Promotions etc.)
· Apporter des idées d’autres points de vente et les

appliquer/mettre en œuvre
· 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
· Participation aux inventaires annuels

Votre profil :

· Un CFC de peintre et/ou de gestionnaire de
commerce de détail/peinture ou formation
équivalente

· Première expérience réussie dans la vente et
quelques années de pratique dans la gestion d’un
point de vente

· Permis de conduire catégorie B
· Formateur d'apprenti serait 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 serait un plus

Pour assurer son développement continu, Akzo Nobel recherche pour les Sikkens Center de Romandie un :

Suppléant point de vente
(h/f/d) 100%


