
 

 
 

 

 

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 AEROSPACE recrute un :  
 

 

DIRECTEUR TECHNIQUE F/H 
 

Poste basé à Toulouse. Ref. AEROTOUL-2018.01 
 

Rôle & Missions 

 

Sous la responsabilité du Directeur Industriel, vous supervisez l’ensemble des activités 

d’Etudes et de Recherche & Développement de la société AEROSPACE, en cohérence avec 

la stratégie de développement et d’innovation que vous définissez et mettez en œuvre.  

 

A ce titre voici vos missions principales : 

 

 Diriger et coordonner les équipes techniques constituées de Responsables Etudes 

[ingénieries : systèmes &RF, matérielle, numérique et industrialisation] ; 

 Etre garant de la qualité / performance technique des développements ; 

 Evaluer et proposer des plans d’actions de gestion des risques techniques ; 

 Etre responsable du développement de produits conformément aux commandes 

clients, de l’amélioration des produits existants ainsi que du développement et de 

l’innovation de futurs produits pour accompagner la continuité de la croissance de nos 

entreprises ; 

 Définir et mettre en œuvre les plans d'actions Innovation et R&D en accord avec la 

Direction Générale et en collaboration avec les différents services techniques : 
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o Étudier les grands enjeux de développement de l'entreprise à court, moyen et 

long terme et proposer les grands axes de développement en matière 

d’innovation. 

o Travailler en interface avec les Directions marketing et commerciale pour 

appréhender les évolutions des besoins des clients et les transformer en 

orientations techniques.  

o Assurer une veille permanente sur les évolutions technologiques du marché ; 

o Piloter les projets d’innovation (budgets et financements, méthodologies, etc.). 

 

Expériences professionnelles & Formations 

 

De formation supérieure de type école d’ingénieur, spécialisation électronique et 

informatique industrielle, vous justifiez d’une solide expérience dans le domaine industriel, 

de préférence dans le domaine de l’aéronautique et du spatial.  

 

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

 

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 TOULOUSE (31). 

 

 

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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