
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, sur notre site 

de recrutement : https://careers.akzonobel.com/ 

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

Où les meilleures idées se réalisent :  
www.akzonobel.com/careers  
 

 

 

Connaissez-vous AkzoNobel ? Nous rendons votre monde plus coloré. Devenez un membre de notre équipe.  
AkzoNobel est passionné par la peinture et la couleur. 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 et Sikkens. Notre siège social est situé aux Pays-Bas 
et nous sommes présents dans plus de 80 pays. Nos 35.000 collaborateurs experts et passionnés, œuvrent chaque jour à 
fournir des produits performants et un service de qualité auprès de nos clients. 

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 

• Teinture avec machine à teinter 

• Bouclement journalier de la caisse 

• 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 

• Soutenir les points de vente lors des inventaires 
annuels 
 

Votre profil :  
 

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

• Première expérience réussie dans la vente 

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

• Connaissances informatiques et maîtrise du 
programme Microsoft Office 

• Autonomie et flexibilité 

• Esprit d’équipe et de prise d’initiatives 

• Disposition à voyager 100% du temps 

• Permis de conduire catégorie B  
 
 

Akzo Nobel Coatings AG, recherche pour la Romandie un/une :  

 

https://careers.akzonobel.com/
https://careers.akzonobel.com/

