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

1 Technicien Mesures physiques (H/F) 
 

Rattaché au service R&D électronique, vous participez à la constitution des dossiers techniques soumis à 
différents organismes certificateurs. Vous assurez notamment la réalisation de tests et la rédaction de 
rapports en lien avec la certification de nos produits.  

Votre mission : 

 Vous assistez nos experts à l’obtention du marquage CE ainsi que d’autres marquages réglementaires 
des produits fabriqués par notre entreprise. 

 Vous réalisez des tests électriques, thermiques et mécaniques et vous rédigez les rapports d’essais en 
anglais. 

 Vous gérez les dossiers techniques et leur évolution dans notre système PLM. 

 Vous maintenez les informations de marquage de nos produits dans notre base de données SQL. 

 Vous contribuez à l’accréditation de notre laboratoire d’essai comme laboratoire certifié. 

 Vous suivez les audits et tests sur site menés par les organismes notifiés. 
 

Votre profil : 

 Technicien mesures physiques avec 4 à 5 années d’expérience 

 Connaissances en électronique, thermique et mécanique  

 Anglais technique indispensable 

 Maîtrise des logiciels Adobe Illustrator et Visio souhaitable 

 Facultés d'analyse et de synthèse 

 Organisé, méthodique, rigoureux 

 Esprit d’équipe et capacité à communiquer 

 

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/

