
 

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 

 

Dans le cadre d’une création de poste, KROHNE France recherche : 

 

1 Ingénieur Industrialisation   
Rattaché au département méthode, vous définissez et optimisez les méthodes et procédés de fabrication afin 

d’atteindre les objectifs fixés par l’entreprise. Vous travaillerez en étroite collaboration avec différents services et 

intervenants comme le R&D, la production, la qualité, la maintenance, les fournisseurs et les sous-traitants. 
 
Votre mission : 

 Assurer l'industrialisation des nouveaux produits, la mise à disposition des nouveaux équipements nécessaires à 

la production et l'amélioration continue des process de production. 

 Coordonner les activités d'industrialisation au sein du département : 

- Etre l'interlocuteur privilégié au sein du département pour les actions d'industrialisation 

- Piloter les actions à traiter dans les différentes activités 

- Apporter une vision industrielle aux solutions proposées 

 Contribuer au développement des nouveaux équipements nécessaires à l'industrialisation des produits : 

- Participer au cahier des charges 

- Définir les plans de validation des équipements 

- Piloter ou réaliser les actions nécessaires à la mise en exploitation 

- Rédiger les modes opératoires / les fiches d’instruction 

 Assurer le support à la production 

 Gérer les modifications et les évolutions des outillages et des moyens de production 

 

Votre profil : 
 Diplôme ingénieur ou Master équivalent, orienté Méthodes ou Industrialisation. 

 Maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral 

 Expérience de 5 ans dans un métier similaire 

 Sens de observation, force de proposition 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 
Nous offrons : 
 Une rémunération attractive et motivante, des avantages sociaux (mutuelle d’entreprise) 

 Un parcours d’intégration sur mesure 

 Des opportunités de carrière 

 
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 Mme Angélique BAILLON, service Ressources Humaines,  
au 04 75 05 44 56, 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. 

http://www.krohne.com/

