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.
KROHNE France recherche :

Un Technicien SAV en Alternance Licence ou Master
Une Technicienne SAV en Alternance Licence ou Master
Dans le cadre du renforcement de l’équipe SAV International, KROHNE France recherche un alternant ou une
alternante en licence professionnelle ou master. Vous bénéficierez d’une solide formation interne sur l’ensemble de
la gamme KROHNE et des principes physiques utilisés avec une spécialisation en niveaumétrie.
Vous viendrez en appui pour l’assistance après-vente à distance et participerez à l’analyse technique, aux formations
des techniciens du groupe KROHNE et participerez au support contrôle qualité.
En fin de période de formation, vous serez à même de remplir pleinement la fonction de technicien SAV spécialisé en
niveaumétrie.
Vous reportez au Responsable SAV.
Votre mission :
• Venir en appui à l’assistance et à l’analyse technique des capteurs de niveaumétrie pour les filiales du groupe
KROHNE à l’international en tant que spécialiste niveaumétrie.
•

Expertiser et analyser les non-conformités et retours clients sur les produits de niveaumétrie et l’ensemble des
produits de la gamme KROHNE.

Votre profil :
•

Formation réussie en BTS CIRA, DUT Mesures Physiques ou BTS Électrotechnique

•

Anglais indispensable

•

Motivation, rigueur, disponibilité, esprit d’équipe

Nous vous offrons :
• Des avantages sociaux (13ème mois, chèques déjeuner)
• Un parcours d’intégration sur mesure et une formation adaptée à votre rythme
• Une solide formation sur l’ensemble de la gamme KROHNE (débit, niveau, température, pression, analyse)
Pour tout détail sur le poste proposé, contactez le service Ressources Humaines au +33 475 054 441,
ksas.rh@krohne.com
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