
 

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. 
 

INGENIEUR RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 

 
VOS RESPONSABILITES 

 Participer à l’élaboration de nouveaux produits ou de 
nouvelles technologies.  

 Participer à l’évolution des produits existants, dans un 
objectif de développement commercial et 
d'innovation en milieu industriel.  

 Soutenir les activités d’application du bureau 
d’études, en relation avec l’ingénieur avant-vente 

 

Plus particulièrement pour la partie simulation numérique :  

 Réaliser les calculs de dimensionnement thermique en 
phase d’étude et de pré-étude en relation avec le 
Bureau d’étude et le client (Bilan thermique du 
véhicule, dimensionnement et choix des composants, 
définition du système complet de climatisation et de 
diffusion d’air, et plus largement de confort thermique 
habitacle) 

 Poursuivre la mise au point de notre logiciel de 
simulation thermique SIMULKA, en collaboration 
directe avec le laboratoire de recherche partenaire. 

 Participer à la fiabilisation du logiciel de CFD dans nos 
applications, au travers de plans d’expérience. 
Développer son utilisation comme support de 
recherche et développement. 

 Modéliser numériquement des systèmes thermiques 
complets pour orienter nos choix d’architecture 
système sur nos différents marchés. 

 

 
COMPETENCES RECHERCHEES 

 
 Génie thermique, mécanique des fluides 
 Simulation numérique  
 Anglais écrit et oral 
 
Vous avez de réelles capacités organisationnelles et êtes 
capable d’analyser, synthétiser et communiquer.  
Vous êtes en relation avec différents services et 
intervenants (notamment : Bureau d’Etudes, Service 
commercial, clients, laboratoire d’essai) 
 
Votre rigueur scientifique, votre curiosité technique et 
votre agilité vous permettrons de mener à bien vos 
missions. 
 
 
 
 

LE PROFIL DE NOTRE FUTUR INGENIEUR R&D 
Master ou Diplôme d'ingénieur dans un secteur technique 
(mécanique, électronique, ...) ou scientifique (physique, 
chimie, ...). 
Également accessible à partir d'un diplôme de niveau 
Bac+2 (BTS, DUT) dans les mêmes secteurs, complété par 
une expérience professionnelle. 
Profil Junior accepté 
 
 
 


