
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.  

ECA Robotics, au sein de son établissement de SACLAY (91), concentre ses activités sur 

le domaine robotique aéroterrestre. 

Dans un contexte de développement, nous recrutons un(e) : 

Ingénieur(e) Electronicien(ne)  

H/F 

 Poste basé à Saclay - Réf. ROBSACL-09 

Rôle & Missions 

Intégré(e) au Bureau d’Etudes, votre rôle est de concevoir, développer et mettre au point 
des robots terrestres et drones aériens pour des applications militaires et civiles dans les 
domaines de la défense, de la sécurité et de l’industrie.
Intégré(e) au sein de plusieurs projets, votre intervention technique couvre l’ensemble des 
étapes depuis la réponse à appel d’offre jusqu’à la mise en service des équipements.

Vous êtes ingénieur(e) électronicien(ne), confirmé (e) en robotique et avez développé des 
systèmes électromécaniques complexes, intégrant de l’instrumentation de pilotage et de 
mesures ainsi que de l’électronique de contrôle et de communication.

Le poste nécessite des déplacements en France et à l’étranger de durée variables. 
Maîtrise de l’ANGLAIS : IMPERATIF 
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Expérience et aptitudes professionnelles 

Vous justifiez d’une expérience significative d’au moins 5 à 10 ans en bureau d’études, 
notamment en entreprise industrielle, dans la conception de robots, de drones ou de 
machines spéciales dans le secteur de la défense et de la sécurité. 

Vous maîtrisez l’outil de CAO, programmations microcontrôleurs et les technologies 
adéquates, notamment en électronique numérique et analogique complexe.

Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et votre passion de l’électronique qui 
vous permet de travailler efficacement au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée 
d’ingénieurs et de techniciens.

De formation ingénieur(e) électronicien(ne)  

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

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 

Vos avantages d'entreprise : 

 Mutuelle

 Prévoyance

 1% Logement

 Tickets restaurant

 CE
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