
[Tapez ici] 
 

 
 

 
 

VERNIS CLAESSENS SA 
 
 
 
Créée en 1887, Vernis Claessens distribue ses peintures, notamment Classidur et Jallut via ses 13 points de vente intégrés et un 
réseau de près de 200 distributeurs dans plus de 1000 points de vente en Europe. Vernis Claessens est une société du groupe 
français Cromology, acteur européen du marché de la peinture décorative, avec des marques emblématiques telles que Tollens 
ou Zolpan en France, MaxMeyer ou Duco en Italie, Revetón en Espagne ou Robbialac au Portugal et des produits de spécialités 
comme les peintures de Vernis Claessens. 
 

 

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

TECHNICIEN D’APPLICATION JUNIOR (H/F) – CDI 
Renens  

 
 

 VOTRE RÔLE 
• Contribuer à la recherche technique (fiches techniques, fiches de données sécurité, certifications) et à l’organisation 

des applications pratiques 

• Rédiger les rapports d’application et support à l’évaluation en équipe 

• Réceptionner, analyser et planifier les demandes des outils de support à la vente et au marketing 

• Etre un support lors des séances de formation (préparation/démonstration des produits/systèmes d’application) 

• Réalisation ponctuelle d’échantillons & essais pour la force commerciale et nos clients 

• Participer à la gestion des anomalies (analyse préparation et organisation des applications) 

• Rédaction des rapports d’application et support à l’évaluation en équipe 
 

 VOTRE PROFIL  
• CFC de peintre ou plâtrier 

• Expérience professionnelle d’applicateur de 1-2 ans minimum dans le domaine de la peinture et de ses dérivés (liquides 
ou pâteux) 

• Personnalité organisée et dynamique, flexible avec un bon sens de la communication, vous aimez le travail en équipe 

• Bonne capacité d’analyse et de la rigueur, résistance au stress 

• Bonne maîtrise de la langue française orale et écrite, la maîtrise des outils Office (Word, Excel, PPT) un plus 
 

VERNIS CLAESSENS OFFRE 
• Des produits de très haute qualité et innovants qui suivent les tendances du marché 

• Des formations internes et externes (produits, techniques de vente, etc.)  

• Un environnement dynamique et des possibilités d’évolution 

• Des prestations sociales attractives 
 
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. 
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