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Dans le cadre d’un remplacement, KROHNE France recherche :  

 1 Tourneur sur commande numérique (H/F) 

KROHNE France recrute un tourneur sur machines à commande numérique. Vous programmez, réglez et conduisez 

des machines à commandes numériques ou manuelles en vue de la réalisation de pièces mécaniques unitaires ou de 

petites séries. Vous êtes polyvalent, intervenez sur différentes machines de la ligne d’usinage (perçage, fraisage, 

marquage, etc.) et respectez les exigences de sécurité, qualité, délais et coûts. 

Votre mission : 

 Préparer le travail de fabrication (étudier les dessins des pièces à réaliser et les gammes opératoires, définir les 

modes opératoires, choisir les outillages) 

 Programmer et régler les machines 

 Réaliser les premiers essais et tests 

 Produire des pièces à l’unité ou en série 

 Surveiller le bon déroulement du processus de fabrication et contrôler les pièces produites 

 

Votre profil : 

 Bac + 2 Mécanique 

 2 ans d’expérience minimum en conduite de machines à commande numérique 

 Maîtrise de l’usinage sur inox et hastelloy 

 Aptitude au calcul, à l’utilisation de schémas et formules mathématiques  

 Savoir travailler en équipe 

 Rigoureux, autonome, méthodique, minutieux 

 

Nous offrons : 

 Une rémunération attractive et motivante, des avantages sociaux (13
ème

 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 Roseline de ROFFIGNAC, service Ressources Humaines,  

au 04 75 05 44 41, 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. 
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