
Vivre la qualité.

Nous sommes la filiale suisse de l’une des entreprises européennes leaders dans la fabrication 
de peintures et vernis, les techniques d’isolation des façades et les systèmes de protection des 
bâtiments.

Nous proposons une fonction polyvalente au sein de notre équipe bien rodée en tant que

sur notre site de Bussigny VD.

Vos principales attributions:
• Vous conseillez nos clients au point de vente et au téléphone
• Vous procédez par ailleurs au teintage des crépis, peintures et vernis au moyen de nos  

systèmes modernes de mélange
• Cette fonction diversifiée comprend la préparation des commandes des clients et le  

traitement des commandes sur l’ordinateur
• Vous effectuez des livraisons aux clients et aux chantiers en cas de besoin et vous assurez la 

suppléance dans nos points de vente en Suisse romande

Votre profil:
• Vous avez une formation de base complète de peintre
• Un permis de conduire suisse valable, catégorie B, est indispensable pour cette fonction
• Vous utilisez MS Office pour réaliser vos tâches sur ordinateur
• Vous avez l’habitude de soulever et porter des contenus jusqu’à 25 kg
• Au sein de notre entreprise, vous pourrez mettre efficacement en œuvre votre sens du service 

et de la communication, ainsi que votre esprit d’équipe.

Vous bénéficiez d‘un salaire conforme aux usages de la branche, de conditions d‘emploi 
attrayantes telles qu‘au moins 25 jours de vacances par an (vacances d‘entreprise entre Noël et 
Nouvel An) et de primes d‘indemnités journalières maladie et d‘assurance-accidents prises en 
charge par l‘employeur.

Nous proposons une fonction autonome et à long terme, au sein d’une équipe bien rodée 
et dynamique. Dans notre service commercial interne, vous pourrez allier votre passion pour 
l’univers coloré de la peinture et une activité professionnelle diversifiée.

En cas de questions concernant ce poste, veuillez-vous adresser à notre chargée des  
ressources humaines, Madame Aline Odermatt, tél. 043 399 42 26.

Nous nous réjouissons de réceptionner votre dossier de candidature par e-mail.  
candidature@caparol.ch

DAW Suisse SA
Service des ressources humaines
Gewerbestrasse 6
8606 Nänikon

www.caparol.ch

Collaborateur / collaboratrice de point vente 100%

Bienvenue dans le monde 
des couleurs
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