
thyssenkrupp, ce sont plus de 155 000 personnes employées dans presque 80 pays, et un chiffre d’affaire de 43 milliards d’euros
par an. Dans le secteur automobile, la logistique, la construction d’installations, la production d’acier, la construction d’ascenseurs, et
bien plus encore. Dans le monde entier, dans les grandes et petites entreprises, mais toujours ensemble. Ce sont 200 ans d’histoire
industrielle et technologies à la pointe du progrès. Nous avons une mission qui vous convient avec laquelle nous souhaitons attirer
votre curiosité et vous lancer un défi.

Key Account Manager H/F
thyssenkrupp Materials France, Maurepas (78)

thyssenkrupp Materials France est le spécialiste de la distribution de matières premières. tkMF regroupe 3 operating Units : Materials,
Aerospace et Materials Processing Europe. L‘entreprise compte 680 collaborateurs répartis sur 15 établissements en France.

Vos responsabilités :

Rattaché à la division Industrie, vous aurez la responsabilité de la conduite
du business/contrat avec plusieurs contrats Grands Comptes
Aéronautique:

- Développer le business avec les clients; construire les réponses à appel
d’offre et mener les négociations, élaborer les contrats.

- Procéder à l’analyse de la concurrence et à la prospection de nouveaux
marchés.

- Coordonner en interne la mise en place et le suivi des projets,

- Piloter la communication avec les interlocuteurs internes et externes.

- Assurer la tenue des jalons internes et externes, du budget, des
engagements mutuels entre les clients et tkMF.

- Assurer le reporting interne et externe vers le client

Votre profil :

• De formation Bac + 5 type Ingénieur , vous avez une
première expérience en management de projets /
Key Account dans un environnement industriel
idéalement dans la défense ou l’armement,

• Fortement orienté résultats, vous êtes doté d'un
leadership naturel, permettant de faire adhérer les
équipes transversales que vous coordonnez.

• Vous avez démontré des aptitudes à dialoguer et à
vous adapter à vos différents interlocuteurs ainsi
que des aptitudes à être opérationnel en vous
impliquant directement dans vos dossiers,

• En plus de vos compétences métier, votre esprit
d'analyse, votre prise de recul, votre rigueur et votre
sens de l'organisation seront des atouts
indispensables pour réussir dans ce poste.

• Anglais courant indispensable.

Ce que nous vous offrons :

Chez thyssenkrupp  Materials France vous trouverez  des postes variés et évolutifs, ainsi que des formations diverses.
L’esprit d’équipe et le respect mutuel, c’est ce que vous trouvez chez nous depuis 200 ans. Si vous y accordez autant d’importance 
que nous, déposez votre candidature dès maintenant.

Nous accordons une grande valeur à la diversité et saluons par conséquent toutes les candidatures-indépendamment de toute
considération liée au sexe, à la nationalité, à l’origine ethnique et sociale, à la religion/ aux convictions, au handicap, à l’âge ainsi
qu’à l’orientation et l’identité sexuelles .


	Diapositive numéro 1

