
 

 
 

 

 

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 :  

 

   

 

Electromécanicien(ne) F/H 

 Poste basé à Toulon - Réf. ROBTOUL-49 

 
Rôle & Missions 

Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable production et sécurité.  

Vous intervenez sur nos équipements industriels et machines spéciales ainsi que sur nos 

appareils et instruments composés de pièces mécaniques, électriques et électroniques. 

Vous travaillez à partir d’un dossier de fabrication ou de maintenance. 

Votre rôle couvre l’ensemble des phases d’installation, réglage et d’entretiens en matière de 

compétences électromécaniques. 

Vous pourrez être amené à manager des intervenants extérieurs notamment sur des 

chantiers extérieurs. 

Le poste implique de nombreux déplacements sur les sites de nos clients en France et à 

l’étranger (50%). 

 

Expérience et aptitudes professionnelles 

Vous justifiez d’une expérience significative d’au moins 5 années sur un poste équivalent et 

vous savez appréhender les contraintes inhérentes aux missions sur des chantiers en France 

ou à l’étranger.  
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Vous maîtrisez la lecture des plans, schémas et notices techniques (y compris en anglais) et 

vous savez rédiger les comptes rendus d’intervention. 

Vous êtes à l’aise avec l’informatique et vous avez des connaissances en logiciels de gestion 

de maintenance. 

  

Votre expertise couvre idéalement les domaines tels que l’électricité, l’électrotechnique, 

l’électromécanique et l’électronique. 

Vous avez  également  des compétences en mécanique, hydraulique, pneumatique, 

tuyautage,... 

 

Anglais technique. Anglais parlé serait un plus. 

 

Vous êtes reconnu(e)  pour votre : rigueur,  habileté manuelle (rapidité d’exécution et 

précision) et esprit d’initiative, d’analyse, de déduction et de méthode. Par ailleurs, vous 

savez vous adapter et mettre à jour vos connaissances. 

 

Formation  

Diplômé(e) d’un BEP, CAP, CFPA ou d’un diplôme supérieur dans les domaines de 

électromécanique, mécanique, électricité ou en électrotechnique. 

 

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois et 

est situé à Toulon.  
 

Prévoir des déplacements de durée variable.   

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 

 


