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KROHNE France recherche :  

1 Technico-Commercial Sédentaire Nucléaire (H/F) 
Rattaché au Responsable du Service Nucléaire, vous êtes en charge du traitement des appels d’offres liés aux projets 
importants de l’activité nucléaire, conformément à la politique commerciale et aux procédures en vigueur. 

Votre mission: 
• Etudier les besoins, rechercher les solutions de mesure, définir et chiffrer le matériel adapté 
• Etablir, envoyer les demandes de coûts et faisabilité aux unités de production et les exploiter  
• Assurer la négociation technique et commerciale avec les clients 
• Renseigner et Gérer le suivi des offres sur le système CRM 
• Traiter et valider les revues de contrats 
• Ponctuellement, participer aux clarifications techniques et commerciales chez les clients 
• Ponctuellement, participer aux réceptions de matériel par le client dans les différentes unités de production. 
  
 Votre profil: 
• Bac +2 au minimum, double compétence technique et commerciale 
• Expérience : 2 ans dans un poste similaire. 
• Bilingue Anglais ; la connaissance de l’Allemand sera un plus 
• Sens du service au client et de l’intérêt de l’entreprise 
• Excellent  relationnel, autonome, rigoureux, organisé, disponible.  

Nous offrons: 
• Une rémunération attractive et motivante, des avantages sociaux (13ème mois, Mutuelle d'entreprise, chèques 

déjeuners), un parcours d'intégration sur mesure, des opportunités de carrière 
 
N’hésitez pas à visiter notre site www.krohne.com pour toute information complémentaire concernant notre société. 
Pour tout détail sur le poste proposé, contactez Angélique BAILLON, service Ressources Humaines,  
au +33 4 75 05 44 56, ksas.rh@krohne.com 

KROHNE est une entreprise innovante de l'instrumentation de process, active dans plus de 40 pays. Nous 
sommes un des leaders dans notre secteur industriel, sur le fondement de nos activités continues en 
recherche et développement et notre forte orientation client. KROHNE France (Romans-sur-Isère, 26) 
développe et produit des niveaux distribués dans le monde entier. En charge des marchés Français et de 
l'Afrique Francophone, nous commercialisons toute la gamme KROHNE. 


