
 

 
 

 

 

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 

Montpellier spécialisé dans la réalisation de robots télé-opérés et de caméras pour 

milieux hostiles. 

 

   

 

Ingénieur(e) Développeur F/H 

 Poste basé à Montpellier - Réf. ROBMONT-04 

 
Rôle & Missions 

Intégré(e) au sein du bureau d’études,  vous intégrez une équipe pluridisciplinaire.  

Vous travaillez de façon autonome sur la base de spécifications techniques avec des objectifs 

de planning et de coût. 

Vos missions principales couvrent l’ensemble du cycle de développement des composants 

logiciels de l’analyse fonctionnelle à la livraison. 

 Développer des IHM sur PC Windows et de serveurs embarqués sur cartes Linux.  

 Créer de nouvelles interfaces graphiques ergonomiques et évolutives, pour le 

contrôle-commande de nos robots. 

 Suivre les fournisseurs et prestataires. 

 Apporter une assistance technique aux chefs de projet (RAO, suivi d’affaires) et au 

SAV. 

 Etablir des reportings réguliers sur vos activités. 

 

L’objectif à moyen terme est de prendre en charge la gestion de projets à dominante 

informatique. 

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


 
 

 

 

Expérience et aptitudes professionnelles 

Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle significative en développement 

dont au moins 3 ans à un poste similaire. 

 

Vous maîtrisez les techniques et les environnements suivants : 

 

 C++ ; Linux ; Qt ; Web ; Python ; Java Script, réseaux IP 

 Transmission de données et de vidéo numérique sur IP  

 OpenCV, GStreamer 

 Développement d’IHM 

 Pratique d’outils d’investigation et d’optimisation de code  

 

Bon niveau d’anglais impératif 

 

Vous êtes reconnu(e)  pour votre capacité à appréhender, maintenir et faire évoluer des 

logiciels complexes. 

Vous êtes passionné(e) par les nouvelles technologies, proactif(ve), innovant(e) et 

organisé(e). 
 

Formation  

Diplômé(e) d’une formation Bac +5, école d’ingénieur(e)s ou Master spécialisé en 

informatique, réseaux et télécommunications. 
 

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

Montpellier.  

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 


