
Où les idées deviennent réalité 
www.akzonobel.com/careers  

Si tu es intéressé(e) par ce poste d'apprenti(e), nous nous réjouissons de recevoir tes documents de postula-
tion, notamment un CV, une lettre de motivation, tes bulletins scolaires, tes multichecks et tes rapports de 
stage. Tu peux nous faire parvenir le tout en suivant ce lien. 
 
Les postulations envoyées par courrier électronique ou postal ne peuvent être traitées. 

Si tu as des questions, tu peux contacter 
Stéphanie Saintoiry, Tel. : 041 469 67 58 
 

Tu connais AkzoNobel ? Nous rendons ton monde plus coloré. Fais partie de nous ! 
Depuis plus de 200 ans, nous ouvrons la voie à un monde plein de possibilités pour perfectionner les surfaces. Nous sommes 
experts dans la fabrication de peintures, vernis et revêtements, et il y a de fortes chances que tu ne sois qu'à quelques mètres de 
l'un de nos produits. Notre portefeuille de marques de classe mondiale, dont Dulux, International, Sikkens et Interpon, jouit de la 
confiance des clients du monde entier. Nous sommes présents dans plus de 150 payset nous nous sommes fixé pour objectif de 
devenir le leader mondial du secteur – c'est également ce que l'on peut attendre de l'un des fabricants de peintures et de revête-
ments les plus durables, qui réinvente l'avenir depuis plus de deux siècles 

 

 
Tes tâches 
 

• Le service clientèle au Sikkens Center 

• Conseils sur les détails des produits et leur  

application correcte 

• Approfondissement des connaissances en  

matière de peintures, de laques et d'outils 

• Gestion des marchandises et des entrepôts à  

l'aide de l'informatique (EDP) 

• Collaboration avec le personnel de vente  

externe et le personnel du bureau de vente 

• Mélange de la peinture et utilisation de la  

machine à mélanger 

• Concevoir l'expérience de vente 

 

Tes qualifications 
 

• Avoir terminé l'enseignement secondaire ou un 

enseignement équivalent (10e année) avec de 

bonnes notes. 

• Bonne connaissance orale et écrite de la 

langue française 

• Tu es motivé, ouvert d'esprit et fiable 

• Tu fais preuve d'initiative et tu aimes travailler 

avec les gens 

• Tu veux améliorer ton maniement des couleurs 

et apprendre 

 

Akzo Nobel Coatings AG offre une place d’apprentisage au Sikkens Center Carouge, Route de Jo  

Rue Vautier 1, 1227 Carouge, dès le 1er août 2023. 

Gestionnaire du Commerce de détail 
CFC (peinture) h/f/d – Carouge 

https://careers.akzonobel.com/job/Carouge-Apprentie-Gestionnaire-du-commerce-de-d%C3%A9tail%2C-Peinture-CFC/856907701/
https://www.sikkens-center.ch/fr/sikkens-center/verkaufsstellen/28
https://www.bing.com/local?lid=YN9003x7578547840538415943&id=YN9003x7578547840538415943&q=Sikkens+Center+Carouge&name=Sikkens+Center+Carouge&cp=46.185699462890625%7e6.142654895782471&ppois=46.185699462890625_6.142654895782471_Sikkens+Center+Carouge
https://www.sikkens-center.ch/fr/sikkens-center/verkaufsstellen/28

