
 

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 Système 
VOS RESPONSABILITES 

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

 A partir des composants et produits disponibles 
dans la gamme du groupe Eberspächer, élabore des 
scénarios techniques, des architectures systèmes, 
permettant de répondre aux besoins de nos clients en 
terme de management thermique des véhicules thermique 
et électriques. 

 Identifie les briques élémentaires manquantes le 
cas échéant. Rédige des spécifications pour la définition 
et/ou le sourcing de nouveaux composants/produits 
(mécaniques, thermiques, électroniques, 
électrotechniques…) nécessaires aux nouvelles 
architectures systèmes 

 Elabore les algorithmes nécessaires à la 
programmation de nos modules électroniques de 
commande de nos systèmes embarqués. En lien avec notre 
service laboratoire, valide les algorithmes par des essais en 
conditions réels 

 Assure la programmation de nos modules 
électroniques, dans un souci de rigueur et clarté 

 Assure la cohérence et l’harmonisation de ces 
composants/produits par rapport aux systèmes existants. 
Participe à la définition de la roadmap de développement 
produits  

 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 

(Bureau d’études, R&D, maison-mère en Allemagne, 
service commercial, filiales du groupe.). 

 
COMPETENCES RECHERCHEES 

 
 Connaissances générales en électronique, 

électrotechnique, électrique. Un plus si thermique 
 Programmation C 
 Maîtrise de l'anglais écrit et oral 
 Esprit d’analyse et de synthèse, raisonnement orienté 

système  
 Qualités rédactionnelles 
 Utilisations des outils bureautiques Word, Excel, 

PowerPoint et l’ERP de l’entreprise 
 A l’écoute des nouvelles technologies dans notre 

domaine 
 
Votre rigueur scientifique, votre curiosité technique, votre 
dynamisme et votre pédagogie vous permettrons de 
mener à bien vos missions. 
 

LE PROFIL DE NOTRE INGENIEUR SYSTEME 
 
Cet emploi est accessible à partir des formations 
d'ingénieur, ou de troisième cycle de l'enseignement 
supérieur  


