
 

 

 

We are recruiting for our Global Nuclear Applications Key Account Manager.  
Functional location is France (Montbard (21) or Issoudun (36). 
 
 

Key Account Manager Nuclear Applications (f/m)  
 
 
 
Your responsibilities 
 

As Product Manager you will cover the area of stainless steel & nickel alloy nuclear tubes. 
Your main task will be focussed on technical and commercial marketing as well as 
internal coordination. You will act as an interface between sales, quality, planning, 
logistic and R&D teams. 
 
- Technical support and service provided to our international customers 
- Product development and marketing 
- Assessment of market and competitors, creation and realization of action plans 
- Analysis and implementation of market requirements and developments, especially 

with regards to certifications, norms and customer specifications, 
- Reporting and monitoring of worldwide projects 
- Acquisition of new customers in cooperation with our sales teams  
- Handling of inquiries, quotations and orders including technical evaluation, 

calculation of profitability together with internal departments 
 
 
Your profile 
 

- University Degree in Mechanical / Power Engineering or Industrial Engineering  
- Professional experience for several years in the area of quality, product marketing or 

sales, preferable in power generation supply / steel tube industry 
- Enhanced communication skills and ability to work in international teams  
- strong customer orientation, negotiating skills and powers of self-assertion 
- Significant independent working methods and own-initiative on a high level  
- Business fluent language skills in English and French are decisive 
- Willingness to travel and ability to work under pressure 
- good SAP and Microsoft Office skills 

 
 
You are integrated in the company organisation as follows: 
 
You report directly to the MST HQ and should be familiar with a classic international 
matrix-organisation. 
 
We offer a positive working atmosphere, adequate payment and social contributions 
granted by a major company. Furthermore, as international company, we provide 
advanced training and development on a continuous level. 
 
 
In the first instance please send your application including salary expectation to: 
emmanuelle.morain@advancerh.fr 
 
 



 

 
Dans le cadre de notre fort développement sur le marché de l'énergie, nous recrutons 
notre Responsable Grands Comptes Applications Nucléaires. Le lieu de travail est 
Montbard (21) ou Issoudun (36) France. 
 
 

Responsable Grands Comptes Applications Nucléaires (f/h) 
 

 

Rattaché au Directeur Commercial du Groupe, vous aurez la responsabilité du 
développement et de la vente des tubes nucléaires. Votre mission principale sera axée 
sur le marketing technique et commercial ainsi que sur la coordination interne entre les 
équipes commerciales, qualité, planification, logistique et R&D/Marketing basées sur 
nos différents sites.  
 
 
Vos missions seront les suivantes:  
 

- Support technique et service fournis à nos clients internationaux 
- Développement et commercialisation de produits auprès de nos clients (grands 

donneurs d’ordres industriels, négociants stockistes).  
- Evaluation du marché et des concurrents, création et réalisation de plans d'action 
- Analyse et mise en œuvre des exigences, notamment en matière de certifications, 

normes et spécifications clients dans un marché en évolution 
- Reporting et suivi des projets mondiaux 
- Développement du marché et constitution, à moyen terme, de votre équipe 
- Acquisition de nouveaux clients en collaboration avec nos équipes commerciales 
- Traitement des demandes de renseignements, des devis et des commandes, y 

compris l'évaluation technique, le calcul de la rentabilité en collaboration avec les 
services internes.  

 

 

Votre profil (f/h): 
 

De formation supérieur (bac+5) en génie mécanique/énergétique ou génie industriel 
vous possédez une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de 
la qualité, du marketing ou de la vente de produits, de préférence dans 
l'approvisionnement en énergie électrique ou l'industrie des tubes en acier. Doté d’une 
forte orientation client, vous avez développé des capacités significatives de négociation 
avec des interlocuteurs variés qui vous permettent d’accompagner les projets jusqu’à 
leur conclusion. Votre habileté relationnelle et votre autonomie renforcent votre capacité 
à travailler et à être force de proposition dans des équipes internationales et transverses. 
Des compétences linguistiques courantes en anglais et en français sont déterminantes, 
des déplacements sont à envisager (30 à 40 % de votre temps) mais une présence 
régulière auprès de nos équipes en France sont indispensables pour accompagner la 
création de ce poste déterminant dans notre stratégie. 
 
Nous offrons une atmosphère de travail positive et épanouissante ainsi qu’un package 
de rémunération, avantages sociaux, formation propre à un grand Groupe d’envergure 
internationale. 
 
Dans un premier temps, veuillez envoyer votre candidature, y compris vos prétentions 
salariales, à : emmanuelle.morain@advancerh.fr. 


