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KROHNE France recherche : 
 

1 Développeur PHP/MySQL (H/F) 
 

Dans le cadre du développement de l’industrie 4.0, vous êtes en charge de maintenir et d’exploiter la base 

de données de production (MySQL). Vous assurez également le pilotage de certains projets de production 

s’interfaçant avec cette base. 

Votre mission : 

 Participer à la maintenance et à l’évolution de la base de données de production (développée en 

MySQL, PHP, HTML, CSS, JavaScript, AJAX, C #). 

 Participer à la conception et à la réalisation d’interfaces permettant aux différents interlocuteurs 

d’utiliser les informations de la base de données. Respecter des règles de développement mises en 

place. 

 Analyser les données afin d’améliorer les processus de production, être force de proposition pour les 

améliorations. 

 Piloter les projets qui devront s’interfacer avec la base de données. 

Votre profil : 

 Bac +2/3 technique et/ou informatique 

 Bonne connaissance de PHP7, MySQL et des langages de programmation orientés WEB    

 Première expérience réussie en base de données (SQL et développement web) 

 Sens aigu de l’organisation, créativité, bon relationnel 

 Une maîtrise de l’anglais serait un plus. 

 

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 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/

