
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 Robotics du Groupe ECA, propose une offre de solutions innovantes et 

fiables destinées aux marchés civils et militaire.  

Fort de sa croissance exponentielle, la société ECA Robotics à Toulon recrute un : 

Sales Managers Robotique/ Responsables d’affaires H/F 

Poste basé à TOULON - Réf.ROBTOUL-2018.03 

Rôle & Missions 

Dans le cadre de la stratégie  commerciale décidée, et en relation avec l’équipe chargée du 

Business Développement et celle des Offres, vous serez chargé(e)  d’assurer le commerce 

France et Export de l’offre robotique, dans le domaine naval (poste basé sur Toulon),  

Et ainsi de :  

- Promouvoir l’offre robotique  du domaine concerné d’ECA Robotics et participer à

l’identification de nouveaux clients

- Négocier les contrats et conclure les ventes

- Rédiger ou participer à la rédaction des documents « technico-commerciaux ».

- Elaborer les annexes administratives et financières des offres

- Participer à des salons et conférences, réalisation de présentations, rédaction d’articles

pour les revues spécialisées

- Assurer le suivi de la relation commerciale pendant l’exécution des contrats en support aux

équipes d’exécution

- Préparer et/ou assister à la préparation des supports de promotion des offres et être le

point de contact de la Direction Marketing et Communication du Groupe

- Participer à la réalisation des tâches de marketing amont et assurer la mise à jour des

données des produits concurrents en support de la Direction Marketing Produits

- Assurer la liaison et l’interface avec ses homologues des filiales du Groupe ECA travaillant

sur les mêmes domaines stratégiques
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- Participer à l’identification et sélection des partenaires, agents et distributeurs

Langues : Anglais IMPERATIF et la pratique d’une seconde langue étrangère est un plus. 

Déplacements et contraintes du poste : Déplacements de durée variable majoritairement à 

l’étranger 

Expérience et aptitudes professionnelles 

Vous avez acquis une expérience de 10 à 15 ans dans la vente B to B de produits ou systèmes industriels et 
êtes habitué(e)  à vendre à des grands comptes privés et/ou publics 

Formation 

Vous avez une formation ou expérience commerciale, et aussi une formation ou des connaissances 

techniques (mécanique, électronique ou informatique) est souhaitable (BTS ou INGENIEUR). 

La connaissance du milieu défense ou sécurité est souhaitée. 

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@ecagroup.com 
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