
 

 

Si vous souhaitez postuler, veuillez adresser votre CV, votre lettre de motivation et vos 
prétentions à : rh@krohne.com 
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Dans le cadre d’un CDI, KROHNE France recherche : 
 

1 Ingénieur Certification (H/F) 
 

Rattaché au service R&D électronique, vous assurez, pour l’ensemble des produits développés, l’obtention 
de toutes les certifications exigées, en relation avec les divers organismes certificateurs. Vous mettez en 
place des méthodes et/ou des outils pour l’application des réglementations pour l’entreprise. 

Votre mission : 

 Vous êtes garant du maintien des exigences normatives ATEX et LVD au sein de notre entreprise. 

 Vous élaborez les dossiers d’homologations et les essais réglementaires nécessaires à l’obtention des 
certificats de conformité de nos produits. 

 Vous respectez les échéances de dépôt de ces dossiers et veiller à la conformité de leur contenu 
durant la vie des produits. 

 Vous participez à la création des dossiers techniques de production. 
 Vous gérez les demandes de modifications concernant les produits déjà autorisés sur le marché. 

 Vous maintenez les bases de données en lien avec les dossiers d’homologation. 
 Vous assurez une veille permanente des évolutions de normes. 

 Vous suivez les audits menées par les autorités compétentes. 

 Vous auditez différents sites de production sur le respect des exigences normatives. 

Votre profil : 

 Ingénieur en électronique 
 De solides connaissances en mécanique  

 Expérience souhaitée dans les domaines des certifications ATEX et LVD 
 Anglais technique indispensable 

 Maîtrise des logiciels Adobe Illustrator et Visio 
 Bonnes capacités d'analyse et de synthèse 
 Organisé, méthodique, rigoureux, autonome 

Nous offrons : 

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

 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 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. 

http://www.krohne.com/

