
 

 

 
 

La société DIPAC, www.dipac-peintures.fr, spécialiste depuis 40 ans en peinture carrosserie et 
industrielle est reconnue pour sa technicité, son savoir-faire et sa réactivité. Pour poursuivre 
sa croissance et maintenir la qualité de son service à ses clients, la société DIPAC recrute 
un(e) :  

 

Technico-Commercial-démonstrateur (h/f) 
Peinture Carrosserie et Industrielle 

Poste en CDI basé à Nantes 
 
MISSION : 

En toute autonomie sur le secteur 44-49-85 Sud-Loire, vous vous déplacez, prospectez et 
fidélisez notre clientèle de professionnels spécialisés dans la peinture carrosserie et 
industrielle. Vous présentez et commercialisez notre gamme complète de produits : depuis la 
préparation de surfaces, les systèmes peintures, les matériels d’application, à la protection 
des personnes et des équipements.  
En collaboration avec notre équipe, vous organisez et participez aux démonstrations produits 
et vous assurez le conseil technique pour trouver La solution adaptée aux contraintes 
commerciales, esthétiques et techniques de nos clients. 

 
PROFIL : 

Issu(e) d’une formation en peinture automobile ou industrielle, vous maîtrisez l’application 
peinture et vous êtes à l’aise avec l’outil informatique. Vous bénéficiez, idéalement, d’une 
expérience réussie dans la vente de produits de peinture automobile et industrielle ; et/ou 
vous aimez l’application peinture et vous souhaitez poursuivre votre carrière dans 
l’environnement de la peinture, à une fonction qui vous permette d’allier connaissance de 
l’atelier, contacts humains et négociation. 
Tout comme nous, vous partagez : rigueur, précision, esprit de Service, sens de la 
communication et de l’échange, efficacité, professionnalisme en toute convivialité. 
 

REMUNERATION :  
Package de rémunération attractif et non plafonné selon profil et expérience 
Véhicule de société, mobile, pc portable, tablette, forfaits repas, CE, prévoyance 
Formation à nos produits et à notre métier 
 
 
Pour nous rejoindre, merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, salaire 
souhaité) sous la référence 200 RCP/IDM à notre Conseil en recrutement : 

Cabinet IDManagement RH – Isabelle de Miscault – 12 rue d’Aguesseau – 44000 Nantes 
Site Internet : www.idmanagementrh.com (dépôt de candidature en ligne dans l’onglet « contact ») 
 
 

 

http://www.dipac-peintures.fr/
http://www.idmanagementrh.com/

