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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. 
 

CONCEPTEUR PROJETEUR PLASTURGIE 
VOS RESPONSABILITES 

 
Sous la responsabilité du Responsable pôle plasturgie, sera 
amené à réaliser les tâches suivantes : 

 Participe à la conception et au développement de 
nouveaux produits (réalisation de prototypes fonctionnels).  

 Définit les nomenclatures produits et matériels 
nécessaires à leur fabrication et constitue les dossiers 
techniques.  

 Etablit les plans de qualification relatifs à ces 
produits, de la maquette au produit final. Assure le suivi des 
essais effectués au laboratoire (performances thermiques, 
débit d’air…). 

 Assure une conception en adéquation avec le 
procédé de transformation utilisé (injection, 
thermoformage…)  

 Etablit les analyses de rhéologies nécessaires en 
vue de prévenir les éventuelles difficultés rencontrées en 
production.  

 En mode projet, assure le dialogue avec les 
différents services.  

 Etablit les cahiers des charges permettant le 
sourcing des composants / outillages adéquats. 

 Participe à la validation des outillages d’injection 
en relation étroite avec l’unité de production EBERSPÄCHER 
Chine et les fournisseurs potentiels. 

 Dans une démarche d’amélioration continue, est 
force de proposition pour la résolution de problèmes 
remontés par la production ou la qualité.  

 Participe à la capitalisation des connaissances, 
ainsi qu’à la rationalisation des composants et systèmes 
proposés par l’entreprise. 

 Assure, dans une démarche de gestion de projet, 
le respect du planning et des objectifs de coûts définis par 
la direction, tout en respectant la charte de développement 
EBERSPÄCHER KALORI. 

CHAMP RELATIONNEL 
 

Lien régulier entre la R&D, les services commerciaux, 
industrialisation, outillage, production, qualité et achat. 
L’emploi s’exerce en bureau d’études et peut impliquer 
des déplacements fréquents en atelier, ou à l’extérieur 

(contact clientèle, fournisseurs, manifestations 
professionnelles). 

 
COMPETENCES RECHERCHEES 

 
 Maîtrise des outils de CAO et rhéologie 
 Connaissances en mécanique et plasturgie  
 Anglais technique écrit et oral 
 Conception de pièces plastiques (Injection, 

Thermoformage, SMC…) 
 Réalise tous les plans et documents nécessaires à la 
fabrication de la pièce plastique technique, de la 
validation de l'outillage et à sa mise en service sur la 
machine d’injection plastique. 
 Outils bureautiques : Word, Excel, PowerPoint 
 Mettre à jour et savoir utiliser un ERP  
 Animer et suivre un projet, en respectant les objectifs 
coûts, planning, qualité ainsi que la charte de 
développement interne à l’entreprise 
Vous avez une réelle réactivité et adaptabilité, vous savez 
organiser et maitriser votre temps. 
Votre rigueur, votre curiosité technique, vos qualités 
relationnelles et votre esprit de synthèse vous permettrons 
de mener à bien vos missions. 
 

LE PROFIL DE NOTRE CONCEPTEUR 
Cet emploi est accessible à partir de formations de 
niveaux II (Bac+2) dans le domaine scientifique, technique 
ou industriel, complétée par une expérience 
professionnelle ayant permis d’acquérir la méthodologie 
et les connaissances techniques 
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