
 

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. 
 

Technicien Essai Laboratoire 
VOS RESPONSABILITES 

 
Sous la responsabilité du Responsable laboratoire : 

 Mets en place et réalise les essais au sein du  
laboratoire, dans le cadre de dimensionnement de 
composants pour le développement de nouveaux produits, 
de sourcing de nouveaux composants, d’essais en cabine ou 
sur véhicules clients (parfois en présence du client). Ces 
essais peuvent être de type (liste non exhaustive) : 

o Essais de performances thermiques sur 
échangeurs, 

o Essais de performances de ventilateurs, 
o Essais de performances de systèmes complets, 
o Mesures acoustique et vibratoire, 
o Mesure électrique  
o Mise en place de bancs de tests de durée de vie 

et endurance des composants (suivi et analyse) 
 

 Réalise et expérimente en autonomie des 
maquettages/prototypages en interne et parfois chez les 
clients, en France et à l’étranger, en respectant les règles 
essentielles de sécurité et les prescriptions techniques du 
Bureau d’études 

 Vérifie, met au point, améliore les solutions de  
climatisation, de chauffage et de pressurisation installées 
par les clients sur leur véhicule et ou cabine. 

 Assure la rédaction des rapports de maquettage 
dans un soucis d’homogénéité, de détail et de clarté, ainsi 
que leur diffusion auprès des personnes concernées 
(responsable Etudes et développement, responsable R&D, 
commercial en charge du client, chef de projet…) 

 Alimente les outils de capitalisation (ex 
amélioration des protocoles de test et des modes 
opératoires, partage des retours d’expérience terrain…) 

CHAMP RELATIONNEL 
 

En relation avec différents services et intervenants 
(services bureau d’études, achat, qualité, commercial ainsi 

que clients, prestataires de services, ...).  
 

COMPETENCES RECHERCHEES 
 Mesures des grandeurs physiques (débitmétrie, 

thermométrie, vibration…) 
 Anglais écrit, oral est un plus 
 Outils bureautiques Word, Excel, PowerPoint  
 Habilitation fluide frigorigène (sera proposée en 

interne) 
 Habilitation électrique adaptée (sera proposée en 

interne) 
 Connaissances de base en mécanique, électrique, 

thermique 
 
Vous avez une démarche d’analyse et de résolution de 
problèmes, vous savez organiser et maitriser votre temps. 
 
Votre rigueur scientifique, votre curiosité technique, votre 
réactivité et votre esprit de synthèse vous permettrons de 
mener à bien vos missions. 
 
 

LE PROFIL DE NOTRE TECHNICIEN ESSAI 
Cet emploi est accessible à partir de formations de 
niveaux III, II ou I (BTS, DUT, maîtrise des sciences et 
techniques, diplôme d'ingénieur, troisième cycle de 
l'enseignement supérieur). 


