
 

 
 

 

 

 

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.  

   

ECA SINTERS recrute : 

 

 

1 STAGIAIRE H/F 

Développement logiciel – Ref. SINTOUL-30 

 
Missions 

 

ECA SINTERS a développé et utilise une gamme de moyens d'essais industriels nommée "T-

Cell Technology". Ces briques technologiques s'intègrent dans des solutions de tests 

innovantes et portatives. 

 

Votre mission consiste à définir un outil logiciel intuitif permettant aux utilisateurs une 

configuration aisée des produits et moyens d'essais utilisant cette technologie. 

 

A ce titre, vous interviendrez sur l’ensemble du cycle de développement d’un logiciel : 

 

- A partir d’un cahier des charges, concevoir/développer/tester/valider les différentes 

fonctions de l'outil en échangeant avec les experts métier du Bureau d’Etudes ; 

 

-  Documenter puis présenter le logiciel aux équipes opérationnelles. 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ext_titoni/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JHDC548S/www.ecagroup.com


 

 

 

 

Formation et expérience professionnelle 

 

En cours de formation supérieure en informatique, vous connaissez les langages C/C++. 

Une expérience dans le développement d'applications logicielles graphiques (Qt et 

technologies Web) est également recommandée ainsi que des notions sur les bases de 

données type SQL. 

 

La maîtrise de l’anglais technique et conversationnel est un plus. 

 

Curieux, autonome et rigoureux, vous êtes force de proposition et possédez une forte 

capacité de synthèse. Votre esprit d’équipe et votre relationnel vous aideront à mener à bien 

ce projet. 

 

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un stage d’une durée minimale de 4 mois 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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