
 

 
 

 

 

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.  

   

Sa filiale ECA Robotics  propose une offre de solutions innovantes et fiables destinées aux 

marchés civils et militaire.  

   

Forte de sa croissance exponentielle, ECA Robotics recrute, pour son établissement de 

TOULON :  

 

   

 

Ingénieur(e) Architecte Logiciel F/H 

 Poste basé à Toulon - Réf. ROBTOUL-51 

 
Rôle & Missions 

Rattaché(e) au pôle Informatique, vous prenez en charge la réalisation des logiciels présents 

dans nos systèmes de robots navals autonomes ou télé opérés. 

En lien direct avec le chef de projet, vous collaborez avec une équipe d’ingénieurs 

pluridisciplinaire telle que l’architecte système et les responsables des sous-systèmes. 

En tant qu’ingénieur architecte logiciel, vous intervenez sur l’ensemble du cycle en V à savoir  

l’établissement des devis jusqu’à l’intégration du système. Sous votre responsabilité 

technique, vous  pilotez le travail d’une équipe  d’ingénieurs logiciels. 

 A ce titre, vos principales missions sont : 

 Formaliser les spécifications techniques des logiciels. 

 Proposer et garantir les choix techniques et l’architecture logicielle. 

 Veiller à la conformité des développements logiciels confiés (maîtrise des coûts, des 

délais et de la qualité des livrables). 

 Rédiger des dossiers de justification. 

Vous pourrez également participer à l’intégration et à la validation des systèmes de robots. 
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Le poste nécessite des déplacements en France / Etranger de courtes durées. 

 

Expérience et aptitudes professionnelles 

Vous avez une expérience d’au moins 6 ans dans le développement de logiciels temps réel, 

s'appuyant sur les technologies objet. 

Vous avez idéalement une expérience d’au moins 2 ans dans la conduite de projet 

informatique. 

 

Compétences requises :  

 

• Logiciel pseudo temps réel, sur cible x86/64 

• Langage C++, IHM Qt, XML, UML, Design patterns 

• OS Linux et Windows 

• Protocoles de communications : liaisons série, Ethernet, bus CAN, …   

• Outils de développement logiciel SVN, Jenkins, Redmine, Testlink, SonarQube 

• Méthodes Cycle en V et Agile 

• Anglais courant : aisance dans la rédaction de documents et capacité à soutenir des 

réunions techniques 

 

 

Aptitudes requises : 

 

Vous avez le goût des systèmes combinant à la fois équipements et logiciels et êtes curieux 

des autres métiers de l’ingénierie. 

Vous vous impliquez dans la qualité de vos livrables et utilisez des méthodes et outils 

nécessaires à l’amélioration continue de vos développements. 

Vous appréciez le travail en équipe et savez faire adhérer à vos choix techniques. 

 

Formation  

De formation Bac+5 type Ingénieur ou équivalent universitaire Master en Informatique. 

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)  

Vos avantages d'entreprise : 



 
 

 

 Mutuelle 

 Prévoyance 

 1% Logement 

 Tickets restaurant 

 CE 

 


