
 

 
Si vous souhaitez postuler, veuillez adresser votre CV, votre lettre de motivation et vos 
prétentions à: rh@krohne.com 
 
KROHNE S.A.S. • Ressources Humaines 
BP 98 • 26103 • ROMANS Cedex 
France 

 
www.krohne.com 

 

KROHNE France recherche :  

 1 Technicien Informatique (H/F) 
Au sein de l’équipe Informatique de KROHNE France, vous prendrez notamment en charge les missions suivantes : 
 

 
 

Vos missions :  
 

 Assurer le Helpdesk N1 avec l’outil de gestion des incidents, et par téléphone. Escalader les incidents si nécessaire 

Vous intervenez principalement pour le site en France, mais vous serez parfois amené à faire le support des compagnies 

KROHNE en Europe du Sud.  

 Gestion de l’entretien du parc informatique et de son stock (inventaire hardware et licences) 

 Gérer les dotations lors des entrées collaborateurs et des restitutions lors des sorties (PC/mobile, accès , messagerie, 

etc…) 

 Réaliser le déploiement des matériels neufs (PC/Imprimantes/Téléphones mobiles et fixes, etc…) 

 Tests des évolutions logicielles 

 Rédiger des documents de supports, revue et amélioration de procédures, guides et instructions 

 Proposer des mini formations/tutoriels/base de connaissance aux utilisateurs pour améliorer leur quotidien. 
 

 

Vos compétences : 
 

 Maîtrise Windows clients et téléphones mobiles (iOS et Android). Connaissance serveurs fichiers et impression Windows. 

 Bonnes connaissances du pack Office, des outils de prise en main à distance (TeamViewer) 

 Anglais technique souhaité 

 
 

Votre profil : 

 

Formation supérieure en Système d’Information (Bac + 2/3). 

Votre aisance relationnelle, votre capacité d’écoute, votre rigueur et sens de l’organisation, ainsi que votre esprit d’initiative 

vous permettent de faire la différence au sein d’un environnement exigeant. 

Venez rejoindre l’équipe IT de KROHNE France et apportez votre bonne humeur 😊 ! 

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. 


