
 

 
 

 

 

 

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 : 

 

 

Architecte Système H/F 

Poste basé à Toulon- Réf. ROBTOUL-2018.02 

 
Rôle & Missions 

 

Intégré(e) à l’équipe du Pôle Ingénierie Systèmes et sous la responsabilité fonctionnel du Chef de 

Projet, vous avez  pour mission d’assurer la responsabilité technique, la conception et l’animation du 

développement de systèmes complexes, tels que des véhicules robotisés autonomes, de la phase 

avant-projet jusqu’à la livraison, intégration comprise.  

Vous serez également amené(e) à participer à la définition des orientations technologiques (en terme 

d’innovation, de similitude par rapport à l’existant, de difficulté technique…) 

Ce poste offre l’opportunité de travailler sur des projets innovants et créatifs, dans un domaine en 

pleine expansion, à forte composante technique. 

 

Langues : Anglais 

 

Prévoir des déplacements de durée variable en France ou à l’étranger suivant les projets/missions  

 

Le poste nécessite des déplacements en France et à l’étranger de durée variables.  

Maîtrise de l’ANGLAIS : IMPERATIF  

 

Expérience et aptitudes professionnelles 

Vous justifiez d’une expérience professionnelle  de plusieurs années avec au moins 5 ans dans le 

domaine  principal  en robotique, conception de machines spéciales, systèmes embarqués et sur 

les axes suivants :  
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 en ingénierie système : analyse fonctionnelle, spécifications, architectures générale 

et détaillée,  

 Bonne maîtrise technique multi-métiers (physique, mécanique, électronique, logiciel) 

permettant la supervision technique et la coordination de l’équipe projet. 

 

Vous êtes reconnu(e) pour  vos aptitudes à travailler en équipe pluridisciplinaire et en autonomie, 

notamment lors d'activités en chantier extérieur, voire à l’international.  

 

Formation  

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur généraliste 

Votre acquisition supplémentaire dans les domaines de la robotique, mécatronique ou technologie 

de la mer,  est un plus. 

 

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un  contrat à durée indéterminée et est situé à Toulon   

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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