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KROHNE France recherche : 

Un Dessinateur d’études 
Une Dessinatrice d’études  
Dans le cadre d’un remplacement nous recrutons un dessinateur d’étude pour un CDD d’une durée de 6 mois. 
Vous réalisez les plans mécaniques, effectuez les études de sous-ensembles destinés à la production, et assurer le 
maintien de la base de données de production ERP.  
 
 
Votre mission : 
 

• Réaliser les études à partir d’un dossier technique des appareils spéciaux et en cours d’industrialisation 
• Réaliser les plans d’appareil de mesures spéciaux 
• Etablir des nomenclatures 
• Maintenir la base de données techniques 

 
Votre profil : 
 

• Bac +2 de formation technique, de préférence génie mécanique ou conception produit industriel 
• Expérience : 1 ans dans un poste similaire, et/ou dans l’utilisation de base de données techniques (ERP) 
• Sens du service au client et de l’intérêt de l’entreprise 
• Bon sens du relationnel, de la communication, autonome, rigoureux, organisé, disponible.  

Nous offrons: 
• Des avantages sociaux (13ème mois, chèques déjeuner)   
• Un parcours d’intégration sur mesure et une formation adaptée à votre rythme 
• 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 le service Ressources Humaines,  
au +33 4 75 05 44 41, 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. 


