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.

Dans le cadre d’un remplacement, KROHNE France renforce son équipe de production :

Un Soudeur TIG – opérateur de production
Une Soudeuse TIG – opératrice de production
Au cœur du processus de production, vous intégrerez l’équipe de production. Votre mission consiste à réaliser par soudage manuel
et semi-automatique (procédé TIG), avec les qualifications requises, des sous-ensembles mécaniques en inox principalement,
conformes aux plans et au descriptif du mode opératoire (DMOS). Vous serez également polyvalent(e) sur les opérations de
montage des appareils.
Vous êtes le/la garant(e) de la qualité des pièces, du respect des délais et des consignes de sécurité et environnement.

Votre mission:
•
•
•
•
•

Lire et interpréter des plans d’assemblage et de soudure
Mettre en place les pointages des sous-ensembles, contrôler les empilages
Exécuter les soudures suivant le DMOS et en adéquation avec les QMOS
Effectuer des contrôles dimensionnels du sous-ensemble fini et valider la gamme opératoire et les relevés d’information.
Monter les appareils des différentes gammes.

Votre profil:
• Expérience professionnelle de 5 ans en soudure TIG
• Aptitudes manuelles, lecture de plan
• Rigoureux(se), consciencieux(se) et vigilant(e)

Nous offrons:
•
•
•
•

D’intégrer une nouvelle équipe, dynamique, en horaire de journée.
Une rémunération attractive et motivante, des avantages sociaux (13ème 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 le service Ressources Humaines, au +33 4 75 05 44 41, ksas.rh@krohne.com.

Si vous souhaitez postuler, veuillez adresser votre CV, votre lettre de motivation et vos
prétentions à : ksas.rh@krohne.com
KROHNE S.A.S. • Ressources Humaines
BP 98 • 26103 • ROMANS Cedex
France
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