
 

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(ne) Méthodes Outillage 
 

VOS RESPONSABILITES 
 
Rattaché(e) au Responsable Outillage, le/la Technicien(ne) 
Méthodes Outillage sera amené(e) à réaliser les missions 
suivantes : 
 

 Développement : Concevoir et faire valider les 
nouveaux outillages à destination de la production. 

 Prototypage / Fabrication : Prototyper les 
nouveaux outillages en interne pour validation technique 
puis fabriquer en interne et/ou piloter la fabrication en 
externe (rédaction de cahier des charges et échange avec 
les fournisseurs). 

 Amélioration continue : Faire évoluer les 
outillages existants en fonction des retours utilisateurs 
et/ou des nouvelles problématiques (ergonomie, 
productivité, TMS, Qualité, etc.). 

 Maintenance : Assister techniquement la 
maintenance au besoin (analyse de dysfonctionnement, 
actions correctives / préventives, vérification de la mise en 
œuvre/efficacité). 

 Documentation technique : Enregistrer les 
informations techniques liées au projet dans les dossiers de 
projet et la base de données. 

 
CHAMP RELATIONNEL 

 
Echanges étroits avec la Production et le pôle 

Industrialisation. Interactions avec les autres services de 
l’entreprise (BE, Qualité, Achats, etc). 

 

 
COMPETENCES RECHERCHEES 

 Maitriser les règles de conception mécanique et 
d’assemblage (CAO)  

 Bonnes connaissances en mécanique générale 
(compréhension des systèmes) 

 Connaissances en électrotechnique (analyse et 
conception) 

 Maitrise de l’anglais écrit (lecture de documents 
techniques et échanges ponctuels par mails) 

 Maîtrise des outils bureautiques (MS OFFICE) 
 Maîtrise de conception volumique et assemblage sur 

logiciel de CAO (TOP SOLID idéalement) 
 A l’aise avec les opérations manuelles et outils 

électroportatifs (pour prototypage interne) 
Compétences complémentaires appréciées  
 Connaissances en usinage 5 axes et thermoformage 
(FAO et production) 
 Savoir utiliser un outil ERP (Sylob idéalement) 
 Connaissances en informatique industrielle / 
programmation type Arduino 
Autonome, vous êtes force de proposition et possédez 
une réelle curiosité technique. Votre sens de l’écoute et 
de la communication vous permettrons de mener à bien 
vos missions. 
 

LE PROFIL DE NOTRE TECHNICIEN(NE)  
 
Issu(e) d’une formation technique Bac +2/+3 (DUT GMP / 
GEII / GIM) ou niveau équivalent acquis par l’expérience 
professionnelle + première expérience significative en 
milieu industriel.   
  


