
 

 
 
Si vous souhaitez postuler, veuillez adresser votre CV, votre lettre de motivation et vos 
prétentions à : rh@krohne.com 
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KROHNE France recherche : 

1 Coordinateur(rice) soudage IWT  
Vous êtes le (la) coordinateur (rice) Soudage de KROHNE France. Vous gérez toutes les questions, qualifications, 

documentation liées au soudage.  Vous reportez au Responsable R&D Mécanique. 

Votre mission: 

• Vous développez les DMOS et QS-QMOS de la société adaptés à la gamme de produits et aux différents codes EN, 

ASME, RCCM, ADM… 

• Vous êtes le référent technique KROHNE France pour toutes questions liées au soudage et Contrôles non-

destructifs. 

• Dans notre démarche d’amélioration continue vous intervenez lors des développements de produits, vous proposez 

des changements de procédés, de méthodes, de design en étroite collaboration avec notre service R&D. Vous 

apportez votre appui aux soudeurs. 

• Vous êtes responsable du système qualité en soudage selon ISO 3834-2 

• Example: Accurately inventory the costs required to deliver the services as designed 

Votre profil: 

• Bac+2 technique (GMP, SGM…) + diplôme IWT, première expérience nécessaire. 

• Intérêt pour les fonctions qualité et contrôle, passion pour les questions soudure, matériaux 

• Anglais lu écrit parlé (spécifications, codes, communications & clients internationaux). 

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. 


