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KROHNE France recherche : 

1 Technicien de Maintenance à dominante électrique 

POLYVALENT 
Rattaché au département production vous entretenez et maintenez les équipements et les bâtiments afin d’atteindre 

nos exigences en termes de qualité des produits et de sécurité. Vous planifiez et exécutez les travaux de 

maintenance et de dépannage des installations électriques et mécaniques. 

Votre mission : 

• Assurer la Maintenance des équipements de production : intervention de maintenance préventive et corrective 

• Assurer l'identification d'un diagnostic de dysfonctionnement et intervention en conséquence 

• Assurer la Maintenance des bâtiments, accompagner les prestataires extérieurs 

• Participer activement à l'installation et au déplacement des équipements, dans le respect des évolutions 

économiques, technologiques et législatives. 

• Participer au déploiement de la GMAO ainsi qu’à son maintien (équipement, pièces de rechange…) 

• Autonome et rigoureux vous proposez des actions d’amélioration continue. 

Votre profil : 

• BAC Maintenance /Bac+2 Maintenance 

• Autonome et rigoureux vous proposez des actions d’amélioration continue 

• 5 ans d’expérience 

• Habilitations électriques, CACES, Nacelle, Travail en hauteur, Pontier-élingueur. 

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 Séverine Bachmann, service Ressources Humaines,  

au +33 4 75 05 44 41, 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. 


