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VERNIS CLAESSENS SA
Créée en 1887, la société Vernis Claessens distribue ses produits via ses 15 points de vente intégrés et un réseau
de près de 200 distributeurs dans plus de 1000 points de vente en Europe. La société a rejoint le groupe français
Cromology en 2006. Vernis Claessens a racheté les activités de la société Jallut SA en date du 1er juillet 2016.

Si vous recherchez un environnement de travail à échelle humaine, des
activités variées et des perspectives de développement, alors contacteznous pour rejoindre les équipes de Vernis Claessens SA en tant que

VENDEUR POLYVALENT (H/F) – CDI
Remplaçant du réseau magasins de Suisse romande
VOTRE RÔLE
•

•
•
•
•
•

Vendre, servir et conseiller la clientèle professionnelle et privée de la peinture et des Beaux-Arts
Contribuer à la gestion opérationnelle de l’exploitation du magasin, stocks, chiffre d’affaires et marges
Assurer le teintage des produits ( qualité, respect des délais, gestion des machines)
Effectuer divers travaux administratifs nécessaires pour le bon fonctionnement du magasin
Collaborer activement avec les technico-commerciaux et les magasins de la zone de vente
Veiller au respect des règles de sécurité, des procédures et des consignes internes

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•

CFC de peintre ou expérience équivalente
Quelques années de pratique dans la peinture et le management d’un magasin
Sens de l’accueil et du contact client très développé
Esprit d’équipe, engagé, fiable et très bon communicateur
Maîtrise de la langue française, autres langues un atout
A l’aise avec l’informatique, MS Office et bureautique

VERNIS CLAESSENS OFFRE
•
•
•
•

Un environnement de travail à échelle humaine, des activités variées et des perspectives de développement
Des produits de très haute qualité et innovants qui suivent les tendances du marché
Des formations internes et externes (produits, techniques de vente, etc.)
Des prestations sociales attrayantes (véhicule d’entreprise, forfait repas, etc.)

Nous nous réjouissons de recevoir vos documents de candidature (lettre de motivation, CV, certificats de travail
et diplômes) envoyés à l’adresse mail suivante : recrutement@claessens.com
Ces postes sont ouverts aux collaborateurs ayant au minimum une année d’ancienneté dans leur fonction actuelle.
Les collaborateurs temporaires peuvent postuler en tout temps sur toutes les positions ouvertes. Ces positions
offrent une prime de cooptation de CHF 1'000 (pour comprendre le détail de cette politique, merci de consulter
la Directive de cooptation ou la demander à RH).
Si un poste vous intéresse et correspond à votre profil, veuillez svp en informer votre responsable et envoyer
votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copie diplômes et certificats de travail) à
recrutement@claessens.com.

