
 

 
 

 

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 AEROSPACE développe et conçoit notamment des moyens de tests et des 

équipements électroniques embarqués et sols pour ses clients, dans un environnement 

aéronautique et spatial.  

   

Nous recrutons : 

 

 

1 INGENIEUR ETUDES 

ELECTRONIQUES H/F – Ref. AEROTOUL-2018.04 

 
Missions 

 

Rattaché au Responsable d’Etudes Electroniques et Intégration, vous intervenez sur la 

définition des architectures, le développement de nos produits et de nos plateformes 

génériques ainsi que sur le suivi technique du produit fini. 

 

Dans ce cadre et dans le respect des contraintes coûts, qualité et délais, vous aurez en 

charge : 

 

 L’analyse des cahiers de charges clients et la construction d’offres techniques ; 

 L’élaboration de l’architecture matérielle des systèmes (sur base CPU embarqué, 

FPGA ou mixte) ; 

 La prise en compte des contraintes liées à l’environnement aéronautique et 

industriel ; 

 Les choix technologiques des constituants ; 

 Le développement de la partie matérielle des systèmes respectant des 

contraintes de développement,  de maintenance et d’ergonomie ; 

 Les activités de conception et de codage des composants programmables ; 

 La spécification et le suivi du routage de carte en interne ; 
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 La mise au point et les activités de vérification et validation ; 

 Le suivi technique du produit de sa phase de conception à la phase de production 

et jusqu’aux essais chez le client. 

 

A ce titre, vous maîtrisez la conception d’une carte électronique complète, analogique, 

numérique ou mixte ainsi que les langages de programmation logiciel bas niveau (langage 

C). 

La connaissance des normes environnementales DO-160 ou équivalente est également 

souhaitée. 

La connaissance des outils / cibles suivants serait un plus : OrCAD CAPTURE CIS, MPLAB X 

IDE (PIC – Microchip), cibles ARM 7. 

 

Formation et expériences professionnelles 

 

Titulaire d’une formation supérieure de type Ecole d’Ingénieur Electronique, ou équivalent 

universitaire, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans le développement et la 

réalisation de systèmes industriels ou aéronautiques dans le domaine des équipements 

embarqués, moyens d’essais portables, bancs d’essais, machines spéciales, automatismes 

implémentant des modules d’acquisition de données, d’instrumentation, de communication, 

de pilotage, etc. 

 

La maîtrise de l’anglais technique est requise. 

 

Expert dans votre métier, vous êtes autonome, rigoureux et disposez de bonnes qualités 

d’analyse et de synthèse. Disposant d’un bon relationnel, vous aimez partager vos savoirs 

faire et vos compétences au sein d’une équipe. 

 

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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