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Dans le cadre d’une création de poste, KROHNE France recherche : 

Chef de Projet Industrialisation(H/F) 
Vous suivez les activités de production des appareils de niveaux dans les différentes unités du groupe.  Vous vous 

déplacez régulièrement sur les sites pour suivre l’industrialisation des produits KROHNE France, la mise à 

disposition des équipements nécessaires à la production et l'amélioration continue des process de production. Vous 

travaillerez en étroite collaboration avec différents services et intervenants comme le R&D, la production, la qualité, 

la maintenance, les fournisseurs et les sous-traitants. 

Votre mission : 

• Gérer le projet de l’industrialisation des nouveaux produits dans les principaux sites de Fabrication : Russie, USA, 

Chine, Inde. 

• Suivre les plannings et coordonner la réalisation de l’affaire avec les services R&D, production, logistique, qualité 

et déterminer les ajustements nécessaires.  

• Être l’interface entre l’unité de production et l’équipe de Production, le R&D KSAS.  

• Constituer la documentation liée aux projets : veiller au transfert et à la rédaction des modes opératoires et fiches 

d’instructions en assurer la traduction en langue locale 

• Veiller à la gestion des modifications et des évolutions des outillages et des moyens de production. 

Votre profil : 

• Bac + 5 Technique (Mécanique, Electrique...) + Formation et expérience en Gestion de Projet 

• Anglais Courant (niveau C2)  

• 5 ans d’expérience. 

Nous offrons : 

• Une rémunération attractive et motivante, des avantages sociaux (13ème mois, chèques déjeuner)   

• Un parcours d’intégration sur mesure 

 

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. 


