
 

 

Offre d’emploi 
 
 
Spécialiste de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits et services 
adaptés et performants destinés à l’agriculture mondiale, nous sommes présents sur les cinq 
continents (CA groupe 1059 millions d’euros en 2019 dont près de 80% à l’export, environ 5300 
personnes). L’ensemble des actions menées par notre Groupe dans le cadre de notre projet 
d’entreprise vise à mieux satisfaire nos clients et à renforcer notre compétitivité. Pour cela, nous 
misons plus particulièrement sur les compétences et l’implication de notre personnel. Dans le cadre 
du développement de notre activité, nous recherchons : 

 
 

Un responsable validation des nouveaux produits h/f  

 
 
Au sein du pôle Recherche & Développement basé à Saverne (67) et rattaché au responsable des 
Essais/Mesures, vous organisez les actions nécessaires à la validation des nouveaux produits issus 
de notre programme R&D. 
 
Vous êtes impliqué(e) dans les équipes projet dès la phase de lancement et vous êtes un acteur 
majeur lors des phases d’essais des prototypes et d’essais fonctionnels. 
 
Vous aurez en particulier à mener les actions suivantes : 
 

- Participer à la définition du plan de validation avec l’équipe projet ; 

- Gérer les priorités d’actions et organiser le travail d’équipe en concertation avec le chef 

d’atelier et le responsable réalisation prototypes ; 

- Organiser le déroulement des essais fonctionnels et d’endurance en interne et externe, veiller 

à l’adéquation des conditions d’essais et suivre les résultats ; 

- Continuer à développer et animer notre réseau international de clients testeurs en organisant 

les communications et assistances techniques nécessaires ; 

- Capitaliser les bonnes pratiques et les diffuser au sein de l’équipe ;  

- Supporter les techniciens essais dans l’identification des points critiques, de leur suivi et de 

leur résolution à l’aide de votre expérience du milieu agricole ; 

- Participer à la mise au point jusqu’à aboutir à des produits répondant aux cahiers des 

charges. 

 

Idéalement issu(e) d’une formation supérieure dans les domaines agricole ou technique vous avez de 
solides bases en agronomie. Vous avez une bonne connaissance des exigences attendues par les 
agriculteurs ou entrepreneurs dans le domaine du travail du sol et de semis. 

Vous disposez également de bonnes connaissances en mécanique générale. 

Doté(e) d’un excellent relationnel, vous possédez des aptitudes au management et vous avez le sens 
de l’organisation. 

La maîtrise de l’anglais est indispensable et l’allemand est un plus. 

Votre mission vous amènera à réaliser des déplacements ponctuels en France et à l’International. 

 
 

 
Si vous êtes intéressé(e) et si votre profil répond à ces exigences, merci d’envoyer votre CV et vos 
motivations via https://jobs.kuhn.com/ 


