
 

 
 

 

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 ACHATS F/H 

SUPPLY CHAIN 
 

Poste basé à Toulouse. Ref. AEROTOUL-2018.02 
 

Rôle & Missions 

 

Sous la responsabilité de la Direction Industrielle, vous définissez et déployez la stratégie 

Achats et de gestion de la Supply Chain de la société ECA AEROSPACE selon les objectifs 

de rationalisation, de réduction des coûts et de diversification de votre panel fournisseurs. 

 

A ce titre voici vos missions principales : 

 

 Diriger et animer les équipes achats ; 

 Garantir la mise en œuvre de la stratégie Achats et Supply Chain en lien avec les 

différentes Directions et les objectifs définis ; 

 Assurer le pilotage et le développement du panel fournisseur :  

o Sélectionner et évaluer les fournisseurs en fonction des besoins 

technologiques actuels et futurs de l’entreprise (conception d’un catalogue de 

référencement) ; 

o Négocier les contrats et gérer les relations avec les fournisseurs dans une 

logique de partenariat et d’exigence ; 

o Internationaliser le panel fournisseurs ; 

file:///C:/Users/ext_titoni/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JHDC548S/www.ecagroup.com


 

 

 

 Définir et suivre les objectifs de performance des achats, analyser les résultats et 

identifier les axes de progrès. 

 

Expériences professionnelles & Formations 

 

De formation supérieure - spécialisation achats, de type école de commerce / école 

d’ingénieur, vous justifiez d’une solide expérience dans le management des achats dans le 

domaine industriel, idéalement dans le secteur de l’aéronautique (électronique et 

mécanique).  

 

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