
 

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

 

Dans le cadre d’une nouvelle activité, KROHNE France recherche : 

1 Opérateur en usinage par électroérosion CN (H/F) 
Après une formation de 3 mois en Allemagne, vous participerez au démarrage de cette nouvelle activité à Romans 

sur Isère. Votre mission consiste à réaliser en autonomie toutes les opérations d’usinage sur machines électro 

érosion pour assurer la production. Vous serez le garant de la qualité des pièces, du respect des délais et des 

consignes de sécurité et environnement. 

Votre mission: 

• Effectuer les réglages et usinages sur machine CN, électroérosion par fil. 

• Rendre un travail conforme aux exigences des plans 

• Garantir la qualité des pièces, conforme aux exigences des plans 

• Gérer la documentation liée au poste. Mettre à jour les fiches d’instruction 

• Garantir le respect des délais demandés 

• Assurer l'autocontrôle de son travail, assurer la polyvalence sur les tâches amont et aval du poste 

Votre profil: 

• Expérience de 5 ans dans un métier similaire 

• Rigoureux, force de proposition 

Nous offrons: 

• D’intégrer une nouvelle équipe, dynamique, en horaire de journée. 

• Une rémunération attractive et motivante, des avantages sociaux (13ème mois, chèques déjeuner)   

• 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 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. 


