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KROHNE France recherche :  

 Un Technicien / Une Technicienne Systèmes et Réseaux  

Au sein de l’équipe Informatique de KROHNE France, vous prendrez principalement en charge les interventions pour le site de 

KROHNE France. Vous serez amené à faire le support informatique des unités KROHNE d’Europe du Sud.  
 

 
Vos missions : en binôme avec le deuxième technicien de l’équipe 

• Assurer le support Niveau 1 et 2 avec l’outil de gestion des incidents et par téléphone.  

• Résoudre les incidents avec si nécessaire le support International du groupe. 

• Maintenir le bon fonctionnement des serveurs, postes de travail, réseaux, sécurité et téléphonie. 

• Gérer le parc informatique et son stock (inventaire hardware et licences) 

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

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

• Comprendre les besoins des opérationnels : analyse, préparation des cahiers des charges et pilotage des projets techniques 
de déploiement. 

• Travailler sur des projets internationaux 

• Administrer un environnement hybride (Cloud/Edge/On Premise) 
 

 
Vos compétences : 

• Bonnes connaissances des environnements réseaux et des protocoles associés : Cisco et/ou HP Aruba, gestion des VLAN, 
VPN. 

• Connaissances approfondies de Windows Server et Client, Linux, GPO/AD, Office 365. 

• Connaissances Virtualisation VMware, Backup Veeam 

• Connaissances de Therefore (GED) 

• Vous aimez travailler en équipe, êtes à l’écoute des besoins des clients internes pour leur offrir le meilleur service, Bon 
esprit d'analyse et de synthèse, de qualités d'organisation et de communication. 

• Anglais indispensable 
 
Votre profil : 

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

• Vous justifiez impérativement d’une expérience de 2 à 4 ans minimum dans une fonction similaire. 

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. 


