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KROHNE France recherche :  

 Un Technicien / Une Technicienne Méthodes-Outillage  

Au sein de l’équipe Industrialisation et Amélioration Continue de KROHNE France, en étroite collaboration avec la production, vous 

concevez, étudiez, et perfectionnez les méthodes et procédés de fabrication.  
 

 
Vos missions :  

• Définir et concevoir le cahier des charges des outils à développer 

• Concevoir, dessiner et réaliser les pièces mécaniques pour la fabrication des outillages. 

• Assurer la mise à disposition et la mise à jour des fiches d’instructions 

• Assurer l’interface entre les services R&D e la production   

• Suivre les prestataires intervenant sur les projets 

• Documenter l’ensemble des projets. 
 

 
Vos compétences : 

• Maitrise de la CAO (Solidworks de préférence). 

• Mise au point des équipements. 

• Autonome et organisé. 
 
Votre profil : 

• Formation bac+2 technique à dominante mécanique.  

• 5 ans d’expérience  

• Une expérience dans l’industrie automobile serait appréciée. 

Nous offrons: 

• Un poste pluridisciplinaire et évolutif, avec une rémunération attractive et motivante, des avantages sociaux (13ème mois, 

chèques déjeuner, épargne salariale), une organisation du travail permettant des journées en télétravail pour mener à bien les 

projets.   

• 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 le 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. 


