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VERNIS CLAESSENS SA 

 
Créée en 1887, Vernis Claessens distribue ses peintures, notamment Classidur, Montana et Jallut via ses 13 points de vente 
intégrés en Suisse 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 et des activités variées, alors contactez-nous 
pour rejoindre les équipes de Vernis Claessens SA en tant que 
 

 

 
VENDEUR POLYVALENT département Beaux Arts (H/F) 

CDI (50%) - Lausanne  
 

  

Description du poste  
 

• Garantir la satisfaction de nos clients, professionnels et particuliers, mais aussi la rentabilité du point de vente 

• Assurer le merchandising (bon produit, au bon endroit, en quantité suffisante) 

• Conseiller, vendre et réaliser des ventes additionnelles 

• Veiller au respect des règles d’hygiène, de sécurité et de ports des EPI 

• Respecter les procédures et/ou les consignes internes 
• Bâtir l’image de l’entreprise et de ses produits 

 

 
Profil  
 

• Diplôme ou formation en beaux-arts ou Arts visuels  

• Passion pour l’univers de la papeterie, des beaux-arts, de l’écriture et des loisirs créatifs 

• Expérience dans le domaine de la vente 

• Entreprenant, ayant de la facilité dans les contacts humains 

• Orientation sécurité et résultats 

• Flexible, autonome et proactif 
 

 

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 approfondies sur nos produits et nos méthodes 
 

 
Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, veuillez envoyer votre dossier complet (lettre de 
motivation, CV, copie diplômes et certificats de travail) à recrutement@claessens.com. 

mailto:recrutement@claessens.com

