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VERNIS CLAESSENS SA 
 

Créée en 1887, Vernis Claessens distribue ses peintures, notamment Classidur, Montana et Jallut via ses 15 points 
de vente intégrés en Suisse romande et plus récemment en Suisse Alémanique, mais également auprès d’environ 
200 distributeurs représentant 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. Cromology lui-même détenu à 100% par le numéro 4 mondial, Nippon Paint, dont l’ambition est 
d’accroitre son positionnement en Europe. 
 
 

 
Dans le cadre de notre expansion en Suisse alémanique, nous recherchons un : 

KEY ACCOUNT AREA MANAGER (H/F) – 100% 
CDI - Neuchâtel 

 

 VOTRE RÔLE 
• Vous avez pour responsabilité la gestion opérationnelle et le développement commercial de votre zone 

composée de magasins et d’attachés commerciaux 

• Vous suivez les grands comptes existants et acquérez de nouveaux comptes, contribuant ainsi à 
l’évolution du chiffre d’affaires  

• Vous encadrez et managez les attachés-commerciaux 
• Vous dirigez et soutenez les responsables de magasins 

• Vous collaborez étroitement avec le directeur commercial et l’équipe marketing 

• En votre qualité de cadre supérieur, vous participez à des projets transversaux et à différentes séances 
interdépartementales 

 
 VOTRE PROFIL  
• Vous êtes titulaire d’une formation supérieure de Key account area manager, chef de vente ou titre jugé 

équivalent 

• Vous possédez une expérience confirmée et réussie d’au minimum 5 ans dans le domaine de la vente 
de produits pour la construction 

• De langue maternelles suisse allemande, vous maîtrisez bien le français.  
• Bon manager orienté sur l’exemple et l’action, sachant motiver ses collaborateurs 

• Connaissances approfondies dans la gestion de grands comptes 

• Idéalement, vous possédez des connaissances techniques dans le domaine de la peinture 
• Personne rigoureuse, orientée résultats 

• A l’aise avec les outils informatiques MS et bonne interprétation des données chiffrées 

 
VERNIS CLAESSENS OFFRE 

• Un parcours d'intégration complet, avec notamment un cursus de formation à l'ensemble de nos 
gammes produits, outils & process. 

• Des produits de très haute qualité et innovants qui suivent les tendances du marché. 

• Une formation continue, notamment via notre plateforme e-learning. 
• Un management de proximité. 

• Une étroite collaboration avec l’équipe en point de vente. 
• Un environnement dynamique et des possibilités d’évolution. 

• Une rémunération attractive et motivante (fixe + primes sur objectifs). 

• Des prestations sociales attrayantes. 

• Un véhicule de fonction que vous pouvez utiliser à titre privé 

 
Nous nous réjouissons de recevoir vos documents de candidature en français (lettre de motivation, CV, 
certificats de travail et diplômes) envoyés à l’adresse mail suivante : recrutement@claessens.com. 

mailto:recrutement@claessens.com

