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VERNIS CLAESSENS SA 

 
Créée en 1887, Vernis Claessens distribue ses peintures, notamment Classidur, Montana et Jallut via ses 13 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.  
 

 
Tu as entre 15 et 20 ans, terminé avec succès ton cursus scolaire obligatoire, tu es dynamique et cherches une formation 
professionnelle attrayante dans le domaine de la vente chez le leader romand de la peinture ? 
 
Alors, rejoins notre équipe pour la rentrée d’août 2023 ; Vernis Claessens SA recherche son futur  

 
APPRENTI GESTIONNAIRE DU COMMERCE DE DETAIL (H/F) 

magasin d’YVERDON 
 

 
 TON RÔLE, ce que tu apprendras  
• Conseiller la clientèle avec compétence et amabilité 

• Connaître l’assortiment et les prix des produits : une large gamme de peintures et d’outillage pour le peintre 

• Informer le client sur l’utilisation des produits, réaliser des teintes de peinture et préparer la marchandise commandée 

• Passer des commandes et encaisser les achats via les systèmes informatiques 

• Réceptionner et contrôler les marchandises pour assurer une gestion précise des stocks 

• Garantir une présentation attractive des produits. 
 

TON PROFIL, ce qui te caractérise  
• Idéalement un premier apprentissage de peintre en bâtiment 

• De l’aisance dans les contacts humains, le sens de l’accueil et de la vente 

• Un intérêt pour les produits et leurs spécificités techniques 

• La maîtrise de la langue française, autres langues un atout 

• A l’aise avec l’informatique, MS Office et bureautique 
 

 VERNIS CLAESSENS, ce que l’entreprise t’offre 
• Un environnement de travail à échelle humaine, des activités variées et des perspectives de développement 

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

• Des formations internes et externes (produits, techniques de vente, etc.)  

• Des prestations sociales attrayantes 
 
Nous nous réjouissons de recevoir tes documents de candidature (lettre de motivation, CV, notes scolaires des deux 
dernières années, ainsi que d’éventuels rapports de stage) envoyés à l’adresse mail suivante : 
recrutement@claessens.com 

mailto:recrutement@claessens.com

