
 

 

 
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 

 

KROHNE France recherche : 

1 Dessinateur ou Projeteur Appareils Spéciaux (H/F)  
Afin de pallier à une augmentation de l’activité du service R&D Mécanique, nous recrutons un Dessinateur d’Appareil 

Spéciaux (H/F) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 6 mois.  

Votre mission: 

• Analyser et étudier les fiches techniques d’appareils spéciaux 

• Réaliser les plans pour la production 

• Etablir les nomenclatures : réalisation du dossier de plans à partir de plans existants ou créés 

• Prendre en charge les modifications d’appareils existants et plans d’encombrement client 

• Maintenir la base de données techniques. 

Votre profil: 

• DUT techniques (GMP ou MP) ou BTS technique (CPI). 

• Expérience: 1 à  ans dans un poste similaire. 

• Maîtrise de SOLIDWORKS. 

• Bonnes connaissances en mécanique, cotation fonctionnelle et règles de dessin industriel. 

• Avoir le sens du service au client et de l’intérêt de l’entreprise. 

• Être autonome, rigoureux, organisé, disponible, et avoir un bon relationnel. 

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. 


