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Intitulé du poste :

Formateur (H/F)

L'Entreprise :
La division Coatings est spécialisée dans le développement, la production et la
commercialisation de différentes solutions de revêtement allant des traitements de surface à
la peinture automobile.
Nous soutenons l'innovation, le design et de nouvelles possibilités d'applications au sein d'une
équipe internationale dont l'objectif est de répondre aux besoins de nos partenaires dans le
monde entier. Notre gamme de services comprend également le programme « Innovation
Beyond Paint » qui vise le développement de nouveaux marchés et de modèles commerciaux.

Descriptif du poste :
Rattaché(e) au responsable de la formation France, et sur le site BASF Coatings de Clermont,
vous êtes le garant de la formation des clients à la bonne utilisation des produits et des
méthodes des marques sur l'ensemble des sites de formation, en France et à l'étranger.
À ce titre,
• Vous assurez l'accueil et l'encadrement des stagiaires ainsi que la formation technique
des délégués technico-commerciaux des marques.
• Vous menez le déroulement des sessions de formation en conformité avec le programme
établi.
• Vous préparez des supports pour les stages de formation technique et vous êtes garants
de la propreté des locaux et des matériels utilisés lors des formations en interne et
externe.
• Vous contribuez aux essais et à l'évaluation des nouveaux produits ainsi qu'à l'examen des
réclamations et à l'information technique au téléphone.
• Vous garantissez le support technique et colorimétrique des équipes de ventes.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•

Vous connaissez l'ensemble des activités peintures d'une carrosserie, et vous avez une
bonne connaissance technique des produits de réparation carrosserie.
Vous êtes capable d'animer des formations de clients utilisateurs.
Vous savez adapter vos interventions aux pays visités ou clients concernés et apporter des
conseils techniques auprès de nos clients.
Vous êtes capable, en outre, de communiquer et de partager votre expertise avec des
interlocuteurs variés au sein des différents pays de votre périmètre (70% de déplacements).
Vous maîtrisez les techniques d'application peinture au pistolet
Vous êtes prêt à effectuer de nombreux déplacements, en France et à l'étranger.
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•

La maitrise de l'anglais est un plus.

Poste basé à :
Type de contrat :
Horaires :
Rémunération :

Clermont de l'Oise (60)
CDI
/
Selon profil

Candidature (CV + Lettre de Motivation)
à retourner à :
sous la référence :

https://on.basf.com/ResForCler
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