
 

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 mission de 9 à 12 mois, KROHNE France recherche pour le 1er juin 2017 :  

1 Spécialiste en microtechnologie (H/F) – billingue français/allemand 
Après une formation de 3 mois en Allemagne, vous organisez la mise en place d’une nouvelle activité sur notre site de 
Romans-sur-Isère. Vous êtes en charge de former le personnel chargé du pilotage et de la surveillance de l’ensemble 
des installations de notre salle blanche et salle à lumière jaune. 

Votre mission: 
• Accompagner les collaborateurs KROHNE France dans toutes les activités liés à notre nouvelle salle blanche. 
 – Fabrication de produits microtechniques en appliquant les technologies des procédés industriels 
 – Manipulation de matériaux de travail en tenant compte des prescriptions en matière de sécurité et d’environnement 
 – Aménagement des installations servant à la fabrication de microproduits 
 – Contrôle des installations servant à la fabrication de microproduits, reconnaissance des dysfonctionnements et  

   prise de mesure de maintenance préventive 
 – Maintien et contrôle des conditions de salle blanche 
• Assurer le transfert de connaissances (rédaction de fiches d’instruction, de mode opératoires…) 
• Participer à la constitution de l’équipe en charge de cette production (définition de postes/recrutement) 

Votre profil: 
• Diplôme technique idéalement en microtechnologie 
• Expérience professionnelle en salle blanche 
• Allemand niveau expert impératif, anglais souhaitable 
• Organisé, méthodique, rigoureux 

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 +33 4 75 05 44 56, 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. 


