
 

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) SAV Qualité  
 

VOS RESPONSABILITES 
 

Sous la responsabilité du Responsable SAV, vous serez 
amené à réaliser les tâches suivantes : 
 

 Réaliser le traitement des non conformités 
clients ;  

 Enregistrement des Non-conformités client sur le 
système informatique ; 

 Suivi et réponse aux clients ; 
 Recherche des causes racines de la NC ; 
 Mettre en place les différentes actions 

préventives et correctives avec les différents 
services de l’entreprise ; 

 Rédiger les documents techniques avec la base 
de connaissance du service technique ; 

 Peut-être amené à utiliser l’outil informatique de 
type conception assistée par ordinateur (CAO) ; 

 Assister le service qualité sur la recherche 
d’actions correctives ; 

 Faire part de ses retours d’expérience en vue 
d’améliorer la qualité de nos produits. 
 

 

 
CHAMP RELATIONNEL 

 
Echanges d’informations avec l’encadrement, avec tous 
les autres services de l’entreprise et toutes les filiales du 

groupe Eberspächer.  
L’emploi s’exerce principalement au bureau SAV Qualité. 

Des déplacements chez les clients ou filiales sont 
possibles. 

 
COMPETENCES RECHERCHEES 

 
 Maitrise de l’anglais écrit. 
 Maitrise du pack office. 
 Connaissances logiciel CAO (Topsolid), Indesign 

seraient un plus 
 Relation et contact client 
 Bonne expression écrite et orale 
 Respect de nos règles de santé sécurité 
 
Votre autonomie, votre esprite d’analyse et de synthèse 
vous permettrons de mener à bien vos missions. 
Nous attendons également un excellent relationnel et un 
bon sens de l’écoute. 
 

LE PROFIL DE NOTRE TECHNICIEN(NE) SAV 
 

Cet emploi est accessible avec un diplôme de niveau Bac 
+2 (type BTS ATI) dans le domaine scientifique, technique 

ou industriel, complété par une expérience 
professionnelle ayant permis d’acquérir la méthodologie 

et les connaissances techniques. 

 


