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Offre d’emploi 
Chef de Marché Industrie/Grand Projets - 
Europe du Nord (H/F) 

Intégrer l’équipe McPhy signifie prendre part à une aventure humaine et professionnelle 
passionnante, dans un groupe en pleine croissance. Au cœur des transformations technologiques, 
environnementales et sociétales de notre monde, notre ambition est de contribuer au déploiement 
de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour lutter contre le changement climatique, et de 
participer à l’émergence d’un modèle de société plus durable, résilient, à impact positif sur les 
Hommes et la planète.  

Vous partagez notre vision du futur ? Vous souhaitez révéler tous vos talents dans un environnement 
international, innovant et dynamique ? Rejoignez-nous ! 

 

Mission du (de la) Chef de marché Industrie / Grands projets  

Assurer le développement des ventes pour le marché Grande Industrie en Europe et contribuer à la 
différenciation McPhy sur les marchés Energie et Industrie.  

Vos activités principales 

• En accord avec le Directeur commercial Industrie, décliner l’action commerciale du secteur 

géographique (principalement Europe, avec focus sur Europe du Nord – UK, Scandinavie, Finlande, 

Hollande, …) | 5% 

• Veille marché et prospection clients | 10% 

• Représentation conférences, évènements, associations professionnelles | 10 % 

• Montage et animation d’équipes projets, consortium, partenariats avec des industriels, bureaux 

d’études, agences publiques, autorités publiques, autorités territoriales | 25 % 

• Construction d’offres, Contrats, Clause de confidentialité, Contrats de partenariat | 30 % 

• Suivi clients et animation grands comptes| 20% 

 

Savoir-faire clés attendus 

• Participer à l’élaboration de stratégies commerciales fructueuses pour le marché des grandes industries 

et de l’énergie. 

http://www.mcphy.com
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• Construire et entretenir des partenariats avec les comptes clés et des synergies avec les partenaires 

stratégiques (Technip/EDF/…) 

• Gérer le processus d'offre et la négociation de contrats complexes à très forte technicité, avec le support 

des équipes corporate de McPhy 

• Générer de nouvelles opportunités d'affaires en menant et vendant des études de faisabilité aux clients 

• Représenter McPhy au sein des associations européennes de l’hydrogène et créer un « écosystème » 

hydrogène McPhy dynamiques (partenaire).  

• Contribuer à la croissance et à l’implantation de McPhy,  

• Participer aux analyses de marché et à la mise en place de stratégies segmentées par application 

(raffineries, produits chimiques, biocarburants, engrais…)  

• Partager les connaissances et les meilleures pratiques avec l'équipe de commerciale de McPhy 

Votre profil 

• Intérêt pour l’Hydrogène, la transition énergétique et les métiers de McPhy 

• Curiosité et appétence pour la technique 

• Capacité de remise en cause 

• Innovation/Créativité 

• Capacités d’écoute et d’analyse de jeux d’acteur 

• Qualités relationnelles 

• Orientation client / résultats 

• Autonomie 

• Leadership/ Capacités managériales transverses  

• Esprit d’équipe 

• Rigueur/fiabilité 

• Discrétion/confidentialité 

Connaissances requises   

• Expérience concluante en technico-commercial sur des projets industriels consortiaux (niveau Bac+5, 

école de commerce ou d’ingénieur) 

• Outils de prospection, suivi clients, réseaux professionnels 

• Anglais (pratique du Hollandais serait un plus) 

• Connaissance des marchés et applications : Industrie et énergie 

• Connaissances contractuelles :  articulation et négociations de contrats industriels avec une vue de 

synthèse des principales clauses juridiques et commerciales 

http://www.mcphy.com
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• Connaissance en conception Produits et Process 

Modalités du poste 

• Poste en CDI et à temps plein 

• A pourvoir à partir de février 2021 

• Rémunération selon expérience 

• Poste idéalement international (localisé Europe du Nord, en remote office) 

 

Merci d’envoyer votre candidature CV + lettre de motivation sous la référence 2021_CHEF_DE_MARCHE à 

jobs@mcphy.com  

 

A propos de McPhy 

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement 

mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme 

complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés 

en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de 

véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine 

renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de 

trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à 

l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes.  

McPhy est une société cotée en Bourse (Euronext Paris, compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code 

mnémonique : MCPHY). 

Pour tout savoir sur l’hydrogène, le projet de notre entreprise ou notre offre d’équipements et de services, rendez-

vous sur notre site : mcphy.com  
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