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KROHNE France recherche : 
 

1 Ingénieur en automatismes et informatique industrielle (H/F)  
 
Au sein de l’équipe Méthodes, vous êtes chargé de concevoir, étudier et perfectionner les automatismes 

des machines et outillages spécifiques. Vous reportez au Responsable Méthodes.   

 

Votre mission : 

 Définir les spécifications du système en réponse aux besoins de la production (définir le cahier des 

charges). 

 Créer et tester les logiciels et interfaces associés aux automatismes (PC, automates, etc). 

 Installer, valider et maintenir les systèmes automatiques de production. 

 Coordonner la réalisation des préséries et des outillages. 

 Participer à la mise en route et au suivi de la fabrication. 

 Assurer la mise à disposition et la mise à jour des fiches d'instructions 

 

Votre profil : 

 BAC+5 ( automatismes, informatique industrielle…) 

 Débutant accepté 

 Connaissance LabView souhaitée 

 Anglais technique impératif 

 Rigueur, disponibilité et esprit d’équipe  

 

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 04 75 05 44 56, 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. 

http://www.krohne.com/

