
 

Septembre 
2021 

 
 
Intitulé du poste : Conseiller technique Peintures Carrosserie (H/F) 

 

L'Entreprise :  

AkzoNobel Car Refinishes est l'un des principaux fournisseurs de peinture et de services pour 

les secteurs de la réparation de carrosserie & véhicules industriels. L'entreprise 
commercialise des produits à une clientèle de carrossiers, distributeurs, propriétaires de parc 

auto, équipementiers et constructeurs de PL. Elle détient 2 marques : Sikkens® & Lesonal®. 
 

Descriptif du poste :  

Rattaché(e) au Directeur Régional des Ventes, vous animez un réseau de carrossiers et de 

distributeurs au sein d’une zone géographique déterminée en fournissant le support technique, 
en saisissant des affaires nouvelles et en mettant à jour les données inhérentes aux clients 

existants. 
À ce titre, vos missions sont : 

▪ Délivrer une formation professionnelle aux clients existants et potentiels sur l’utilisation et  
l'application des produits, matériel pistolets, cabines, compresseurs. 

▪ Promouvoir et prescrire les formations adéquates délivrées en interne (CRIC).  
▪ Organiser et réaliser des démonstrations de techniques d'application de peinture/de produits 

non-paint et informer les clients sur la manière de résoudre les problèmes techniques. 
▪ Partager l'expertise liée à Mixit/la documentation couleur et apprendre clients à les utiliser 
dans  

leurs opérations quotidiennes. 
▪ Tester/Évaluer les produits et participer au travail des équipes projet en préparant de 

nouveaux  
lancements.  

▪ Effectuer des scans/audits techniques chez les clients désignés. 
▪ Promouvoir une image positive de l'entreprise et tisser des relations sur le long terme avec 

les  
clients. 

▪ Aider les équipes commerciales lors des étapes clés du processus de vente. 
▪ Coopérer avec le département technique pour traiter les réclamations complexes.  

▪ Rassembler et diffuser les informations concernant les changements de législation. 
▪ Rédiger les rapports et mettre à jour nos bases de données. 

▪ Soumettre de manière proactive des recommandations sur la manière d'aborder le marché. 
 

Profil recherché : 

▪ De formation de type Bac pro, avec une spécialisation en carrosserie, vous justifiez 

impérativement d'une expérience réussie dans ce domaine acquise au sein d’un constructeur 
ou d’un réseau de distribution automobile ou encore chez un fabricant de peinture.  

▪ Personne de terrain, dynamique, autonome et possédant un sens du conseil et service client 
développé.  

▪ Maitrise avancée du Pack Office et goût pour les chiffres 
▪ Pratique de l’anglais souhaitée 
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Poste basé à : 

▪ Site de rattachement : Siège France d’AkzoNobel Car Refinishes 

situé à Montataire (Oise) 
▪ Secteur géographique : Paris et IDF ainsi que le Nord Est de la 

France. 

Type de 
contrat : 

CDI 

Horaires : Forfait annuel en jours 

Rémunération : 
Rémunération fixe + variable, véhicule de fonction, ordinateur, 
smartphone 

Candidature (CV + 

Lettre de Motivation) 

Postulez en cliquant sur ce lien 
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=12888&

company=akzonobelsP2 

sous la référence :  210906 - 291AKZ 
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