
 

 
 

 

 

 

Appel à candidature 
 

Vous souhaitez relever de nouveaux challenges ?   

Le Groupe ECA (www.ecagroup.com) est reconnu pour son expertise dans la robotique, 

les systèmes automatisés, la simulation et les processus industriels. Son offre s’adresse 

à une clientèle internationale dans les secteurs de la défense, du maritime, de 

l’aéronautique et de l’énergie.  

   

La société ECA SINTERS, filiale d’ECA AEROSPACE, propose une offre de solutions 

innovantes et fiables destinées aux marchés civils et militaire.  

   

Fort de sa croissance exponentielle, la société ECA SINTERS  recrute un : 

 

 

Technicien de maintenance H/F – Ref.SINTOUL-2018.02 
 

Poste basé à Toulouse 

Rôle & Missions 

 

Rattaché au Responsable Atelier Maintenance, vous procédez à la maintenance préventive 

et corrective d’outillages et d’équipements ECA SINTERS, dans le domaine de l’électronique, 

à partir de documents de contrôle et de schémas électronique. 

 

A ce titre voici vos missions principales : 

 

 Réaliser la maintenance préventive et corrective de produits électriques et 

électroniques selon les règles de sécurité et les impératifs d’assurance qualité, 

 Assister techniquement le service production, assurer le suivi technique des dossiers 

de maintenance et assurer le support chez le client, 

 Respecter les exigences du système qualité, 

 Etablir des diagnostics, 

 Enregistrer les interventions dans un outil de suivi informatique, 

 Réaliser les devis techniques de maintenance. 
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Formation et Expériences professionnelles 

 

De formation de type BAC+2/3 en maintenance électronique, vous justifiez d’une première 

expérience dans des fonctions similaires, idéalement dans le secteur de l’aéronautique. 

 

Vous maîtrisez les instruments de maintenance liés aux essais des systèmes électriques et 

électroniques. Vous maîtrisez l’anglais technique et les outils bureautiques. 

 

Autonome et rigoureux, vous disposez d’un bon relationnel et vous souhaitez partager votre 

savoir-faire et vos compétences au sein d’une équipe.  

 

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un CDI et est situé à TOULOUSE (31). 

 

Cette opportunité de carrière vous intéresse ?  

Vous souhaitez intégrer un Groupe dynamique et innovant à l’écoute de ses collaborateurs ?  

Rejoignez-nous !  

Nous attendons votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse :  

recruitment-aero@ecagroup.com 
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