
 

 
 

 

 

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 : 

 

2 CHEFS PROJETS F/H 
 

Poste basé à Toulouse – Ref.AEROTOUL-2019.03 
 

Missions 

 

Interlocuteur privilégié du Client, vous êtes le garant du bon déroulement des projets qui 

vous sont confiés : de l’initialisation du projet jusqu’à sa clôture et sa livraison. 

 

A ce titre, voici vos missions principales : 

 

 Participer à l'élaboration des réponses aux appels d'offres ; 

 Participer à l’analyse du cahier des charges et à l’élaboration des spécifications 

techniques et des besoins ; 

 Piloter les projets confiés et coordonner les différents acteurs de l'équipe projet 

(Etudes, Achats, Production) selon le cahier des charges définit et en garantissant la 

satisfaction du Client et le respect des objectifs de coûts, qualité et délais ; 

 Assurer l’interface technique avec le Client tout au long du projet. 
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Formation et expériences professionnelles 

De formation supérieure de type Ecole d’ingénieurs généraliste – spécialisation 

électronique, vous avez une expérience de 5 ans minimum dans la gestion de projets 

industriels, idéalement dans le secteur de l’aéronautique et du spatial. 

Vous maîtrisez l’anglais technique et conversationnel ainsi que les outils bureautiques 

(dont ERP). 

 

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). 

 

Des déplacements sont à prévoir. 

 

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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