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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.  
 
 

 

Si vous recherchez un environnement de travail à échelle humaine, des activités variées et des 
perspectives de développement, alors contactez-nous pour rejoindre les équipes de Vernis Claessens 

SA en tant que 

 

CONSEILLER TECHNIQUE (H/F)  
CDI 100% - Crissier 

 
 

 VOTRE RÔLE 
 

Gestion de la qualité produit 

• En autonomie et en relation avec le service qualité et le terrain. 

• Déplacement occasionnelle sur le terrain pour effectuer des analyses  

• Analyse et gestion des réclamations 
 
Gestion d’évènements marketing 

• Organisation des différentes manifestations en relation avec le marketing ou les points de vente 

• En relation avec le technicien d’application pour la préparation de ces manifestations 

• Animation des journées techniques en magasin ou au centre de formation 
 
Gestion des formations  

• Aide à la préparation et à la rédaction des modules de formation. 

• Animation de la partie théorique et pratique avec le technicien d’application. 
 
Missions complémentaires 

• Partage ses connaissances techniques et les remontées terrain pour donner de la pertinence aux tests 
réalisés lors des benchmarkings de produits 

• Suivie et organisation des tâches avec le technicien d’application lors des tests produits. 

• Assure une assistance technique quotidiennes au téléphone ou par mail 
 

VOTRE PROFIL  
• CFC de peintre ou diplôme fédéral de maître peintre 

• Excellentes connaissances de la technologie de la peinture et du second œuvre 

• Capacité pédagogique, d’analyse et synthèse 

• Esprit d’équipe, engagé, fiable et très bon communicateur 

• Résider dans le bassin Lausannois est un atout 

• Maîtrise de la langue française, autres langues est un atout 

• A l’aise avec l’informatique, MS Office et bureautique 
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 VERNIS CLAESSENS 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 vos documents de candidature (lettre de motivation, CV, certificats 
de travail et diplômes) envoyés à l’adresse mail suivante : recrutement@claessens.com. 
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