
  
 

Envie 
de 

mettre de la couleur à votre alternance ? Alors, rejoignez-nous ! 
 

Chez AkzoNobel, nous recherchons des alternant(e)s issu(e)s d’horizons différents. 
 

La société Decorative Paints est une filiale du Groupe AkzoNobel et est spécialisée dans la fabrication 
de peintures décoratives de renommée internationale : entre autres Dulux Valentine pour le Grand Public, 
et Sikkens pour les professionnels. Également spécialiste de la couleur, le Groupe dévoile tous les ans 
sa Couleur de l’Année ainsi que les palettes de couleurs tendance qui l’accompagne. 
 
Notre service Marketing recherche un Assistant Marketing Bureau de Style couleurs et décoration 
(H/F) en contrat d’apprentissage pour une durée de 24 mois à partir du mois de septembre.  
     

Rattaché à l’Experte Couleur, vous évoluez à ses côtés dans le cadre du développement de l’activité de 
détection et d’analyse des tendances pour le secteur de la décoration. 
 
A ce titre, vos missions principales sont :  
 

▪ Veille tendances & couleur : à travers des visites de salons, usage d’internet et réseaux sociaux. 
▪ Veille concurrentielle : collection & outils couleur des concurrents.  
▪ Création de gammes de couleur dans le cadre de lancement de produits pour nos marques 

« Grand Public » comme nos marques « Bâtiment ». 
▪ Assister à la gestion opérationnelle dans le cadre du développement d’outils et services couleur. 
▪ Participer à la création de contenu couleur pour nourrir les équipes ainsi que pour des usages 

de lancement de produit ou encore de communication digitale : articles d’inspiration sur la 
couleur, les dernières tendances, évocation de la couleur de l’année. 

 
Profil recherché :  
 

▪ Etudiant(e) en Master Marketing/Communication (formation type Bac+4 Bac+5) ou 
architecte/décorateur d’intérieur, vous avez avec un gout particulier pour la couleur. 

▪ Passionné par la couleur et la décoration, vous comprenez parfaitement les tendances du 
marchés et les Insights des consommateurs. 

▪ Aisance relationnelle, esprit d’équipe et engagement seront des atouts indispensables pour 
réussir votre mission.  

 
Alors si vous êtes créatif, curieux et visionnaire, cette alternance est faite pour vous ! 
 
Informations Complémentaires : 
 

▪ Le siège se situe à 40 minutes depuis Paris Gare du Nord (train + navettes gratuites depuis la 
gare de Creil).  

▪ Prise en charge de vos frais de transports en commun à hauteur de 50% par l’entreprise. 
Restaurant d’entreprise sur place.  
 

A propos d’AkzoNobel  
Nous fournissons des peintures et revêtements durables et innovants sur lesquels comptent de plus en 
plus nos clients, nos communautés et notre société. C'est pourquoi People. Planet. Paint guide tout ce 
que nous faisons. Nos clients du monde entier font confiance à notre portefeuille de marques 
internationales, notamment Dulux, International, Sikkens et Interpon. Nous sommes présents dans plus 
de 150 pays. Nous nous sommes fixés pour objectif de devenir le leader mondial de notre industrie. C'est 
ce qui est attendu d'une entreprise pionnière dans le domaine des peintures qui s'engage à atteindre des 
objectifs validés scientifiquement et qui mène, à l’échelle mondiale, de véritables actions pour faire face 
aux défis et protéger les futures générations. 
AkzoNobel s’engage en faveur de la diversité et de l’égalité des chances.  


