
 

 
 

 

 

 

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 : 

 

 

1 CONCEPTEUR ETUDES MECANIQUES F/H 

Machines spéciales 

Ref : CNSB-2018.03 

 
 

Rôle & Missions 

 

Intégré au bureau d’études mécaniques, sous la supervision du Responsable Etudes et en 

étroite collaboration avec les Pilotes Etudes, vous réalisez le design d’outillages 

mécaniques complexes, dans le cadre de projets. 

 

A ce titre voici vos missions principales : 

 

 La conception de solutions mécaniques de l’avant-projet de définition jusqu’à la mise 

en plan pour fabrication, en conformité avec le cahier des charges, les spécifications 

techniques et les normes applicables ; 

 Les calculs / dimensionnements mécaniques en statique et dynamique des outillages 

conçus ; 

 La sélection et le dimensionnement d’éléments du commerce intégrés dans les 

conceptions ; 
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 La collaboration à la rédaction des documents techniques réglementaires et à 

destination des clients ; 

 

 Le soutien technique lors des phases de fabrication et de mise au point des machines ; 

 

 La participation à des réunions d'avancement d’études permettant de garantir le bon 

déroulement des projets dans lesquels vous êtes impliqué en termes de coût, qualité 

et délais. 

 

 

Formation et expérience professionnelle 

 

Concepteur mécanique, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum dans l’étude 

d’outillages industriels de production et/ou de la machine spéciale.  

 

Vous maîtrisez l’outil de CAO mécanique CATIA V5. 

 

Vous avez des connaissances sur les modes de fabrication de pièces industrielles : 

soudage, usinage, traitement de surface, etc.   

 

La pratique de l’anglais technique sera un atout. 

 

 

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

savoir-faire et vos compétences au sein d’une équipe pluri-métiers.  

 

 

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un CDI et est situé à SAINT-BREVIN (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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