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Intitulé du poste : Consultant Junior 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, votre rôle est de garantir les ventes et les 

objectifs de rentabilité au sein de votre secteur géographique en apportant un soutien aux 
entreprises en termes de performance commerciale. 

 
À ce titre, vos missions principales sont : 

▪ Conseiller le client pour une utilisation efficace de ses supports, et participer à la création et 
mise en place des activités de l’atelier de carrosserie et des plans marketing  

▪ Contrôler les résultats commerciaux obtenus par les clients et développer des idées visant à 
l'augmentation de leur rentabilité 

▪ Mettre à jour la base de données des clients, en complétant leurs informations 
▪ Informer de façon proactive sur les opportunités d’amélioration de la gamme des services aux 
entreprises 

▪ Fournir une assistance opérationnelle pour le développement du réseau (aide à l’obtention du 
bon nombre d’adhésions, couverture géographique optimale, niveau de qualité, etc.).  

 

Profil recherché : 

▪ De formation commerciale, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 1 an en 

conseil constructeur, réseau de distribution automobile ou encore chez un fabricant de 
peinture. 

▪ Aisance relationnelle, sens de l’écoute, flexible, sens du service client sont des atouts 
essentiels pour réussir votre mission. 

▪ Par ailleurs, vous maitrisez le Pack Office et êtes à l’aise avec l’anglais. 

▪ De bonnes connaissances en carrosserie étant un plus. 
 

 

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 
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Candidature (CV + 

Lettre de Motivation) 

Postulez en cliquant sur ce lien 
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=7105&c

ompany=akzonobelsP2 
Référence : SF N°7105 

sous la référence :  210906 - 292AKZ 
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