Ambérieux d’Azergues,
Le 21 février 2020

OFFRE D’EMPLOI
Technicien Peinture Bâtiment
Vous possédez une belle expérience dans le secteur de la peinture
bâtiment et la colorimétrie ne vous est pas étrangère ? Votre aisance
relationnelle et votre sens du service sont reconnus ? Les outils informatiques
n’ont rien d’effrayant pour vous, bien au contraire ? Rejoignez-nous !
Sous la responsabilité du Responsable Achat/Vente, du Directeur, en
collaboration avec le Service Peinture/Colorimétrie et les Responsables
secteurs, vous intervenez en relation direct avec les adhérents du réseau sur
le conseil et la prescription technique des produits, l’assistance litiges ainsi
que sur la configuration et la livraison des machines à teinter.

MISSIONS








Répondre aux demandes des adhérents concernant les problèmes
techniques en peinture bâtiment et colorimétrie
Configurer les logiciels des ordinateurs des machines à teinter
Assurer la livraison nationale des machines à teinter chez les adhérents
avec mise en place et formation du personnel en magasin
Gérer les non-conformités
Participer aux salons et séminaires
Participer ou animer des formations en interne

Lien adhérents :
 Entretenir une relation de confiance avec les adhérents basée sur un
service de qualité et réactif.
Lien hiérarchique :
 Anticiper et signaler les situations critiques
 Proposer des réorientations si besoin
 Reporter sur l’ensemble des missions confiées

APTITUDES REQUISES
 Vous avez une connaissance approfondie des peintures bâtiment (la
maîtrise du logiciel Innovatint et des machines à teinter Corob et Fast
est un vrai plus)
 Vous maîtrisez les outils de bureautique et de messagerie dans leurs
fonctions avancées (Word - fusion, publipostage, Excel, Power Point,
Outlook - agenda partagé…)
 Vous avez une très bonne capacité d’analyse et de synthèse
 Vous reflétez une aisance relationnelle de visu ou au téléphone
 Le sens du service ne vous quitte jamais
 Vous aimez travailler en équipe

MODALITÉS
Poste à pourvoir immédiatement
Rémunération : base de 32 k€ brut annuel
Temps de travail : 39H/s
Durée : CDI
Lieu de travail : Genay (69).
Mobilité : 20%, France entière
Avantages : véhicule de service, télépéage et CB pour frais professionnels.
Statut : non cadre
Postuler : envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à :
mailto:rh@espacerevetements.com

ENTREPRISE
Espace Revêtements, l’enseigne historique du groupement coopératif
Espace Coopérative représente 130 points de vente indépendants répartis sur
toute la France. Spécialisée dans les univers de la maison (Peinture, Sol, Mur,
Déco, Matériel, Outillage), elle s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux
professionnels. En peinture, elle distribue 4 marques exclusives de peintures à
teinter en machine.
Choisir de rejoindre l’enseigne Espace Revêtements, c’est
d’abord
comprendre et apprécier l’esprit du groupement coopératif, c’est choisir
d’intégrer le commerce associé. C’est l’opportunité d’œuvrer à la pérennité
du commerce indépendant en mettant ses compétences au service d’un
collectif de chefs d’entreprises experts et passionnés par leur domaine
d’activité.
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