
 

 
 

 

 

 

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 : 

 

 

Chef de Projet : domaine Soutien H/F 

Poste basé à Toulon- Réf. ROBTOUL-2018.01 

 
Rôle & Missions 

 

Rattaché(e) à la Direction des Projets de l’établissement de Toulon, Domaine Soutien, vous  assurez 

la gestion des projets et les réponses aux dossiers de consultation qui vous sont confiés en relation 

avec les Directions opérationnelles et la Direction Commerciale de la société. 

 

Pour le suivi des contrats « MCO » (Maintien en condition opérationnelle) mis en place avec certains 

clients :  

Vous  êtes responsable et le garant de la bonne exécution contractuelle des marchés, en lien direct 

avec les clients, en coordonnant les travaux internes et vous appuyant sur des ressources Etudes ou 

Production ou S2S 

 

Vous participez à la rédaction des offres de pièces de rechange, de réparations et service 

 

Vous assurez  le suivi des matériels en réparation et remise en état.  

Vous participez aux rapports d’expertise et élaborez les devis internes 

 

Langues : Anglais 

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

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

fonction de Chef de Projet Soutien/Maintenance. 

 

Une expérience ou connaissance du milieu marin serait très appréciée  

 

Vous avez prouvé vos aptitudes à travailler en équipes pluridisciplinaires et  votre autonomie lors 

d'activités en chantiers extérieurs.et maîtrisez les techniques de la gestion de projets et pratiquez 

les technologies de mécanique, automatisme et robotique : 

 

Et êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, bon relationnel, prise d’initiatives, fiabilité, rigueur, sens 

de la pédagogie 

 

Formation  

De Formation Technique Supérieure  ou poste identique occupé précédemment 

 

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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