
 

 
 

 
 
 

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 Robotics du Groupe ECA, propose une offre de solutions innovantes et 
fiables destinées aux marchés civils et militaire.  
   
Fort de sa croissance exponentielle, la société ECA Robotics  à Montpellier recrute un : 

 

 

Chef de Projet Expérimenté H/F 
Poste basé à MONTPELLIER- Réf.ROBMONT-03 

 
Rôle & Missions 

 
- Etudier les cahiers des charges clients  
- Elaborations des propositions techniques, financières et planning pour validation par le 

chargé d'affaires (RAO) 
- Lancement et suivi (planning, ressources, budget) des projets sous ERP dont vous avez la 

responsabilité dans le respect de nos procédures internes et qualité 
- Participer aux études et aux revues de conception avec les différents BE et optimiser les 

solutions techniques  
- Gestion des tableaux de bord et report régulier en identifiant les risques encourus 
- Etablissement des spécifications techniques de besoin pour les fournisseurs 
- Rédaction des procédures de test internes et d'acceptation client 
- Etablissement des bilans de fin d'affaires et retour d'expérience associé 

 
ANGLAIS Indispensable  
 
Prévoir des déplacements de durée variable, France et Etranger. 
 

Expérience et aptitudes professionnelles 

Expérience professionnelle 10 ans en qualité d’Ingénieur et au moins 3 à 5 ans en tant que Chef de 
Projet.  
 



 
 

 

 
Vous avez au cours de votre expérience en bureau d'études mécaniques  acquis la conception dans 
les domaines d'applications suivants : Mécanique, Mécatronique, Hydraulique, Electromécanique 
-  idéalement en milieux contraints  
 

- Connaissance en contrôle commande / asservissement  
- réactivité, organisation, rigueur et bon rédactionnel 
- Créativité 

 

Formation  

 
Diplômé(e) d’école d’Ingénieur 
 
 
Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un CDI 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) à l’adresse:  

recrutement@ecagroup.com 
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