
 

 
 

 

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.  

   

ECA AEROSPACE recrute un :  
  

 

STAGIAIRE MARKETING 

& COMMUNICATION F/H 
 

Poste basé à Toulouse – Ref : AEROTOUL-2019.01 
 

Rôle & Missions 

 

Au sein du service Marketing & Communication de la Division Aerospace du Groupe ECA, 

vous participez à des actions liées au marketing opérationnel et à la communication 

externe. 

 

A ce titre voici vos missions principales : 

 

o Participation à la rédaction, l’actualisation et au suivi des supports de 

communication externes, en lien avec les différents acteurs ; 

o Participation active aux opérations de veille concurrentielle ; 

o Participation à l’organisation de salons / évènements nationaux et 

internationaux d’un point de vue administration, logistique et communication ; 

o Suivi des bases de données de type CRM ; 

o Recherches documentaires. 
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Expériences professionnelles & Formations 

 

Vous préparez un diplôme de niveau Bac+4 ou 5 ans le domaine du marketing / 

communication et vous souhaitez vous investir pleinement au sein d’une société industrielle 

et ainsi développer vos compétences. 

 

La maîtrise de l’anglais est indispensable. 

Vous maîtrisez également les outils bureautiques. 

 

Motivé pour intégrer une équipe dynamique, vous êtes organisé, possédez des qualités 

rédactionnelles et aimez être force de proposition. 

 

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un stage 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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