
 

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. 
 

Ingénieur Electrique  
 

VOS RESPONSABILITES 
 
Sous la responsabilité du Responsable pôle système, en lien 
avec les métiers embarqués du chauffage, de la 
climatisation, du confort thermique :  

 Accompagne l’électrification de nos systèmes, de  
la conception à la validation de produits complets. Est le 
garant des référentiels identifiés normatifs identifiés, et 
alimente l’AMDEC dans une logique d’amélioration 
continue. 

 En tant que responsable de la gamme de produits  
destinés aux véhicules électriques, assure la cohérence, 
l’harmonisation de ces produits, et supervise les 
éventuelles évolutions. Est le référent en interne sur le site 
ainsi qu’auprès de la maison mère en Allemagne 

 Participe à l’élaboration de la roadmap produit,  
en proposant des évolutions ou des améliorations de cette 
gamme de produit. 

 Rédige des spécifications pour la définition et le  
sourcing de nouveaux composants stratégiques (pilotage 
de puissance, électroniques, électrotechniques…), en 
relation avec les fournisseurs (France et monde) si 
nécessaire. 

 Peut prendre en charge des projets de  
développement de produit (analyse du besoin, rédaction 
du cahier des charges techniques et financier, 
établissement du planning et des jalons, élaborations du 
plan de qualification du produit, validation).  

 Assure la veille technologique et le benchmark  
des produits et systèmes concurrents 
 
 

 
CHAMP RELATIONNEL 

 
En relation avec différents services et intervenants (R&D, 

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

 
 

COMPETENCES RECHERCHEES 
 Compétences électriques et électriques embarqués 

(lecture de schémas, dimensionnement de 
composants, référentiel EN 60204, pilotage de 
puissance, conversion d’énergie…) 

 Connaissances générales en mécanique, thermique  
 Maitrise de l'anglais écrit et oral 
 Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, 

PowerPoint), 
 
Votre sens de l’organisation multitâches, votre curiosité 
technique et votre rigueur vous permettrons de mener à 
bien vos missions. 
 

LE PROFIL DE NOTRE INGENIEUR ELECTRIQUE 
 

Cet emploi est accessible à partir des formations 
d'ingénieur, ou de troisième cycle de l'enseignement 

supérieur. 


