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VERNIS CLAESSENS SA 

 
Créée en 1887, la société Vernis Claessens distribue ses produits via ses 13 points de vente intégrés et un réseau 
de près de 200 distributeurs dans plus de 1000 points de vente en Europe. En 2006, la société a rejoint le groupe 
Cromology. En date du 1er juillet 2016 Vernis Claessens SA a racheté les activités de  la société Jallut SA. 
 
 
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 

 
MAGASINIER – CHAUFFEUR - LIVREUR (H/F) – CDI 

Genève Acacias 
 
 VOTRE RÔLE 
 Préparer les commandes dans le respect des rotations du stock et contrôler les marchandises avant 

expédition 
 Participer aux entrées stock ainsi qu’aux inventaires produits 
 Assurer des remplacements en cas de besoin et dans le cadre de la polyvalence 
 Contribuer au teintage des produits 
 Effectuer les réceptions, les livraisons et les retours dans le respect des procédures internes 
 Garantir l’entretien et la propreté du véhicule, magasin et du stock 
 Diffuser les informations ponctuelles avec rapidité et efficacité 

 

VOTRE PROFIL  
 Expérience de chauffeur avec un véhicule de livraison de moins de 3,5 tonnes 
 Permis de cariste et idéalement aussi détention d’un permis ADR 
 Expérience de minimum 2 ans dans le domaine du transport 
 Responsable, engagé, orienté sécurité 
 Autonome, proactif et sachant faire preuve de souplesse 
 Maîtrise de la langue française, autres langues un atout 

 
 

 VERNIS CLAESSENS OFFRE 
 Des produits de très haute qualité et innovants qui suivent les tendances du marché 
 Des formations internes et externes (produits, techniques de vente, etc.)  
 Un environnement dynamique et des possibilités d’évolution 
 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. 
 


