
 

 
Si vous souhaitez postuler, veuillez adresser votre CV, votre lettre de motivation et vos 
prétentions à : rh@krohne.com 
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www.krohne.com 

 

KROHNE France recherche : 

1 Ordonnanceur (H/F) 
Au coeur du processus de production, votre mission consiste à planifier la fabrication. Vous éditez, contrôlez et 

distribuez les ordres de fabrication. Vous êtes garant de l’OTD de la société. Vous êtes responsable des délais pour 

des demandes de délai court.  

Votre mission: 

• Analyser et éditer les fiches techniques et les ordres de fabrication des appareils à produire 

• Etablir et suivre les programmes de fabrication en cherchant à optimiser les contraintes délais, qualité, niveau des 

stocks et en prenant compte l’analyse de la charge (si besoin proposer la sous-traitance)  

• Suivre l’avancement des commandes et réajuster au besoin en fonction des capacités de production 

• Réaliser la clôture des ordres de fabrication: analyser, corriger, informer des erreurs. 

• Coordonner les actions sur le terrain, résoudre les éventuels problèmes: perturbation de charges, 

d’approvisionnement… 

• Calculer et analyser les écarts de planification, recommander des actions correctrices 

Votre profil: 

• Bac+2 en gestion de production ou équivalent 

• Expérience professionnelle de 5 ans au sein d’un service de planification de production ou d’ordonnancement 

• Bonnes connaissances du fonctionnement des approvisionnements 

• Anglais opérationnel 

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. 


