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KROHNE France recherche : 

Ingénieur de Production (H/F) 
 

Vous appuyez les responsables de Production et des Méthodes dans les démarches d’amélioration continue. Vous 

travaillez en étroite collaboration avec les équipes de production et d’industrialisation. 

Votre mission: 

• Piloter des actions d’amélioration au sein des unités de production et accompagner les équipes de production dans 

la mise en place (chantiers 5S, Lean). 

• Mettre en place et suivre des indicateurs pertinents et les communiquer afin d’améliorer la production (taux de 

service, productivité, qualité) 

• Animer des groupes de travail et propositions d’amélioration 

• Maintenir le système documentaire de production (fiches d’instruction, procédures…) 

• Participer à l’optimisation des procédés industriels (flux de production, amélioration/choix) des équipements 

• Intègrer les contraintes Sécurité et Environnement. 

Votre profil: 

• Ingénieur généraliste ou production 

• Bon niveau d’Anglais 

• Minimum Premier stage dans un environnement industriel 

• Capacité d’adaptation, de réactivité, dynamisme 

• Force de proposition  

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. 


