
 

 
 

 

 

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 RESPONSABLE ACTIVITE 

CONTROLE GEOMETRIQUE F/H 
 

Poste basé à Toulouse - Ref.AEROTOUL-2019.07  

Missions 

 

Interface privilégié du client, vous assurez le pilotage des activités de réglage, de 

contrôle, de mesure et d’usinage sur des équipements et outillages aéronautiques. 

 

A ce titre, voici vos missions principales : 

 

 Assurer le pilotage des activités de contrôle géométrique sur site client ; 

 Superviser les équipes Contrôle géométrique ; 

 Planifier l’ensemble des ressources de contrôles et de mesures nécessaires à 

l’élaboration des projets ; 

 Réaliser les opérations de contrôle géométrique ou d’expertise confiées par un 

client ou par le bureau d’études ECA AEROSPACE ; 

 Garantir le suivi des relations techniques avec le client ; 

 Réaliser le chiffrage du projet et réaliser le PV de contrôle ou le rapport d’expertise. 

 

Formation et expériences professionnelles 
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De formation de type BAC+2 – spécialisation mécanique, vous possédez une expérience 

significative dans le management de ce type d’activité dans le secteur de l’aéronautique. 

 

Vous possédez des connaissances techniques en mécanique, contrôle, réglage, mesure et 

usinage d’outillages (utilisation de moyens de type : tracker laser, bras de mesure, etc.). 

 

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 car interventions régulières sur sites clients. 

 

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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