
 

Merci de postuler par mail à : FR-LY-Recruitment@eberspaecher.com 

EBERSPÄCHER KALORI / Pusignan, France 

Filiale d’un groupe allemand de dimension internationale, équipementier automobile sur un marché de niche, 
EBERSPÄCHER KALORI conçoit et fabrique des systèmes de chauffage et climatisation pour la 1ère monte 
(OEM) sur véhicules spéciaux. 
 

Chef de Projet R&D 
 

VOS RESPONSABILITES 
 
Le poste est stratégique et évolutif. Il concerne les sites de 
Pusignan et Zhongshan. 
L’activité varie selon le secteur d'activité (aéronautique, 
chimie, électronique, ...), le mode d'organisation et le type 
produits développés 

 
Sous la responsabilité du Responsable Etudes et 
Développement, il/elle sera amené€ à réaliser les missions 
suivantes : 
 Superviser et coordonner un ou plusieurs projets 
 Assurer le suivi et le pilotage des projets en termes de 

qualité, coût (du projet, du développement, du 
produit) et délai. 

 Être garant du respect du cahier des charges. Alerter 
son responsable si un risque est identifié ou une dérive 
constatée. 

 Animer l’équipe projet, et organiser la communication 
entre les différents services de l’entreprise 

 Être l’interlocuteur technique et projet privilégié du 
client (déplacements à prévoir) 

 Réaliser des tâches techniques en lien avec le projet 
(évaluation et validation de rapports d’essai, suivi de 
tests en lien avec le projet, pilotage de certains PVP -
Plan de validation Pièce, analyse des demandes 
techniques client ou interne…) 

 Être garant de l’application de la charte de 
développement EBERSPACHER KALORI (type APQP) 

 Assurer le reporting de l’avancement du projet en 
interne et au groupe. 

 
CHAMP RELATIONNEL 

 
En relation avec différents services et intervenants (BE, 

R&D, production, méthodes, qualité, marketing, 
commercial, clients, fournisseurs, prestataires de services, 

filiales du groupe, maison-mère en Allemagne ...). 
 
 

COMPETENCES RECHERCHEES 
 Connaissances techniques générales (mécanique, 

thermique, électrique …) 
 Connaissance des étapes du développement d’un 

produit 
 Anglais écrit et oral 
 
Vous savez piloter des projets, concevoir de nouveaux 
produits et vous maitrisez les outils de communication. 
 
Votre rigueur scientifique, votre curiosité technique, votre 
réactivité et votre pédagogie vous permettrons de mener 
à bien vos missions. 
 
 

LE PROFIL DE NOTRE CHEF DE PROJET R&D 
Master (Master Professionnel, diplôme d'ingénieur, ...) 
dans un secteur technique (mécanique, électronique, ...) 
ou scientifique (physique, chimie, ...). 
Il est également accessible à partir d'un diplôme de niveau 
Bac+5 dans les mêmes secteurs, complété par une 
expérience professionnelle. 
 

 


