
 

 
 

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 CNAI étudie, réalise et installe des outillages industriels, machines spéciales de 

production et lignes d’assemblage pour ses clients dans les domaines de 

l’aéronautique et du spatial. 

   

La société ECA CNAI, filiale d’ECA AEROSPACE, recrute un : 

 
 

 

ACHETEUR 

SOUS-TRAITANCE MECANIQUE F/H 

 
Poste basé à St-Brévin- Ref : CNSB-2018.02 

 
Rôle & Missions 

 

Vous assurez le suivi des activités d’achats, d’approvisionnements et de sous-traitance 

pour la réalisation d’outillages mécaniques et des moyens d’assemblage étudiés par les 

équipes projets. 

 

A ce titre, voici vos missions principales :  

 

- Assurer le suivi contractuel et technique des activités d’achats, d’approvisionnements 

et de sous-traitance en France et à l’International en termes de qualité, délais, coûts 

des éléments sous-traités, 

- Assurer l’interface entre les fournisseurs et sous-traitants et les services de 

l’entreprise, 

- Réaliser les négociations et procéder à l’élaboration des commandes, 

- Assurer la gestion du panel fournisseurs/sous-traitants, 

- Suivre et gérer les anomalies et les écarts « fournisseurs », 

- Participer à la définition des make or buy, 

- Participer à la définition de la stratégie de gestion de la Supply Chain, 

- Réaliser des audits. 
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Formation et Expériences professionnelles 

 

De formation supérieure - spécialisation achats, vous justifiez d’au moins 5 ans 

d’expérience dans des fonctions similaires dans un environnement technique industriel 

international. 

 

Vous maîtrisez la gestion contractuelle et la négociation des achats de prestations pluri 

métiers dans le secteur industriel. 

La maîtrise d’un anglais technique et conversationnel est impérative. 

Vous maîtrisez également les outils bureautiques. 

 

Autonome et rigoureux, vous disposez d’un bon relationnel et vous souhaitez partager votre 

savoir-faire et vos compétences au sein d’une équipe. Force de proposition, vous aimez 

être à l’initiative de nouveaux projets. 
 

 

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un CDI et est situé à St-Brévin (44).  
 

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-aero@ecagroup.com 
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