
 

 
 

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 

QUALITE PROJET F/H 
 

Poste basé à Toulouse – Ref . AEROTOUL-2019.04 
 

Missions 

 

Partenaire privilégié des équipes projets ECA AEROSPACE, vous êtes garant du suivi 

Qualité des projets en cours. 

 

A ce titre, voici vos missions principales : 

 

 Assurer le suivi et la conformité des projets dans le respect des exigences 

normatives et réglementaires Qualité et des exigences client ; 

o En particulier concernant les standards EN 9100, DO254, DO178C, ABD100, 

GRESS pour les projets aéronautiques et différentes ECSS pour les projets 

spatiaux sols et embarqués. 

 Participer aux revues d’offre, de contrat et d’avancement des projets afin d’en 

évaluer la pertinence et les risques associés et piloter des plans d’actions ; 

o Animation de l’identification et la résolution des problèmes : élaboration 

d’indicateurs, analyses des causes, animation de comités de suivi. 

o A l’autorité de bloquer tout ou partie du processus interne présentant un 

risque majeur client /qualité. 
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 Participer aux activités de validation et de vérification notamment par des relectures 

documentaires et l’animation des cycles de relecture ; 

 Réaliser une assistance à la traçabilité (exigences, gestion de configuration, 

documentation...) ; 

 Réaliser des audits internes/externes Qualité nécessaires au projet et/ou à 

l’optimisation de l’organisation ; 

 Contribuer au suivi de la performance des fournisseurs : participation à 

l’établissement d’exigences, vérification du déploiement, revues, etc. ; 

 Contribuer à l’élaboration des plans : plan de développement, plan d’assurance 

qualité (PAQ), plan d’industrialisation, etc. ; 

 

Formation et expériences professionnelles 

De formation supérieure, vous avez une expérience de 5 ans minimum dans le suivi qualité 

de projets industriels, dans le secteur de l’aéronautique et du spatial et vous possédez de 

solides connaissances dans les domaines suivants : 

 

 Norme EN9100 v 2016 ; 

 Référentiels aéronautiques (DO 254, DO 178, GRESS) et  spatiaux (CNS, principaux 

ECSS) ; 

 Référentiels PART21G et PART145 (et équivalent FAA : 14 CGR PART 145) ; 

 Maîtrise du cycle de développement logiciel ; 

 Utilisation de l’outil de traçabilité DOORS et de l’outil GED Sharepoint. 

 

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). 

 

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 

mailto:recruitment-aero@ecagroup.com

