Rattaché à l'organisation Marketing France / France Outre-mer, sous la direction des solutions techniques et de
formation vous développez, préparez et dispensez des programmes de formation internes et externes. Vous effectuez
des interventions techniques sur le terrain en soutien à la force de vente et participez au processus de lancement de
produits pour les segments collision, CT & LIC.
MISSIONS PRINCIPALES
• Construire et concevoir des outils et supports de formation en collaboration avec le responsable de la
formation, le service technique, les formateurs techniques et les collègues des techniciens de terrain.
• Dispenser des formations internes et externes, tant au Centre de Formation PPG que dans les Centres de
Formation externalisés, aux salariés PPG, clients distributeurs, clients carrossiers
• Travailler en étroite collaboration avec le coordinateur de formation
• Participer au processus de validation des solutions couleur proposées par l'équipe centrale EMEA
• Soutenir l'équipe Marketing produit & communication en construisant des outils et arguments techniques et
mettre l'expertise technique couleur appropriée.
• Gérer la demande de correspondance des couleurs des clients en utilisant le support du laboratoire de
couleur central : mettre à jour GRID après les commentaires du laboratoire de couleur central, gérer la
communication avec le laboratoire de couleur et répondre aux clients.
• Travailler en étroite collaboration avec Color IT/MoonWalk Manager afin d'avoir la meilleure solution de
couleur et de répondre aux besoins des clients. Soutenir l'équipe de vente avec Color IT/MoonWalk Manager.
• Travailler en continu avec l'équipe produit afin d'être à jour à chaque fois sur la peinture et l'équipement.
• Participer activement à la coordination technique pays en assurant le déploiement des outils & bonnes
pratiques sur le terrain.
• Suivre et gérer les stocks (peinture, divers, matériel, éléments) des centres de formation (central et
partenaires).
• Participer activement aux salons et soutenir le service communication notamment lorsqu'une démonstration
technique ou une expertise couleur est requise.
EXPERIENCE/COMPETENCES REQUISES
• BAC+2/BAC+5
• Expertise en couleurs
• Excellentes compétences pédagogiques avec des profils de clients très différents
• Capacité à gérer un groupe de personnes / stagiaires
• Capacité d'analyse, rigueur et sens de la synthèse
• Capacité à préparer, rédiger et présenter oralement des modules de formation
• Être organisé, gérer les priorités, autonome
• Excellente communication et relationnel
• Créativité, faculté de trouver de nouvelles voies de formation et support technique
• L'Anglais est un plus : participation aux réunions avec les équipes EMEA + traduction des documents
techniques de formation.

PPG assure l'égalité des chances à tous les candidats et employés. Nous vous offrons la possibilité d'évoluer et de
développer votre carrière dans un environnement qui offre un lieu de travail épanouissant aux employés, qui crée un
environnement propice à l'apprentissage continu et qui accepte les idées et la diversité des autres. Tous les candidats
qualifiés seront pris en considération pour un emploi, sans distinction de sexe, d’état de grossesse, d’origine ethnique,
de croyance, de religion, d'origine nationale, d'âge, de handicap, d'état civil, d'orientation sexuelle, d'identité ou
d'expression de genre. Si vous avez besoin d'aide pour remplir votre demande en raison d'un handicap, veuillez
envoyer un courriel à l'adresse suivante : recruiting@ppg.com.
PPG apprécie vos commentaires sur notre processus de recrutement. Nous vous invitons à visiter Glassdoor.com et à
nous faire part de vos commentaires sur le processus, afin que nous puissions faire mieux aujourd'hui qu'hier.
PPG: We protect and beautify the world.

Chez PPG, nous nous efforçons tous les jours de développer et de proposer les peintures, revêtements et matériaux
qui bénéficient de la confiance de nos clients depuis plus de 130 ans. Grâce à notre dévouement et à notre créativité,
nous résolvons les plus importants défis de nos clients en collaborant étroitement avec eux afin de trouver la bonne
voie vers le futur. L’entreprise, dont le siège se trouve à Pittsburgh, est active et innove dans plus de 70 pays. Nous
servons des clients sur les marchés du bâtiment, des produits de grande consommation, de l’industrie et du transport
ainsi que sur le marché des pièces détachées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.ppg.com et suivez
@PPG sur Twitter.
PPG WAY
Chaque jour, chez PPG :
• Nous travaillons en collaboration avec nos clients pour créer une valeur mutuelle.
Nous sommes efficaces, engagés et proactifs. Nous avons une connaissance approfondie du marché et de nos
clients. Nous concentrons nos énergies sur des solutions pratiques qui font la différence.
• Nous obtenons les résultats attendus.
Nous avons la passion de gagner. Nous réussissons. Nous atteignons nos objectifs avec rigueur et intégrité. Nous
donnons le meilleur de nous-mêmes. Nous décidons et agissons rapidement et avec intelligence.
• Il n’y a qu’un seul PPG et nous sommes tous PPG.
Ensemble, nous sommes meilleurs et plus forts. Forts de notre taille, nous sommes capables d’adresser de nouveaux
marchés et de lancer des technologies innovantes. Nous savons nous différencier et apporter des solutions
disruptives.
• Nous dirigeons nos activités comme si nous étions propriétaires de l’entreprise.
Nous accordons la plus grande importance à la prise de responsabilités et au fait d’être comptables de nos actes.
Nous agissons toujours dans le meilleur intérêt de notre société, des clients, des actionnaires et de nos
communautés.
• Nous faisons confiance à nos équipes chaque jour, en toute situation.
Nous donnons le pouvoir aux personnes de prendre les bonnes décisions. Nous agissons avec transparence, respect
et souci d’inclusion. Nos feedbacks sont clairs et encouragent l’amélioration. Nous faisons mieux aujourd’hui qu’hier,
chaque jour. Nous apprenons sans cesse. Nous faisons grandir nos collaborateurs pour soutenir la croissance de nos
activités.
Pourquoi rejoindre nos rangs ?
Chez PPG, vous trouverez tous les jours un sens dans votre travail, et participerez à des opportunités qui vous
façonneront tant personnellement que professionnellement.
• Vos forces personnelles vous permettront de réussir et d’avoir un impact dès le premier jour.
• Vous serez inspiré pour apprendre et vous développer, et vous recevrez le soutien dont vous avez besoin pour
identifier et atteindre vos aspirations professionnelles les plus audacieuses.
• Votre envie de vous dépasser sera alimentée par vos relations avec des partenaires de classe mondiale, des
experts de l’industrie, des collègues qui sont parmi les meilleurs et les plus intelligents ainsi que par des technologies
d’avenir.
• Vos contributions permettront non seulement de relever les défis de nos clients mondiaux, mais les aideront
également à propulser leurs industries vers le futur.
• Vous serez accueilli dans une culture où les idées et les contributions de tout un chacun est appréciées et
encouragées.
• Tout comme vous, nous sommes motivés pour faire la différence dans notre monde.

