
 

 
 

 

 

 

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, de l’aéronautique, du spatial, du 
maritime 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, spatial et défense.  
   
Nous recrutons un : 

 

 

DIRECTEUR COMMERCIAL F/H 
 

Poste basé à Toulouse- Ref :AEROTOUL-2019-.08 
 
 

Rôle & Missions 

 

Vous définissez et mettez en œuvre la stratégie commerciale ECA AEROSPACE, en lien avec la Direction 
Générale. 
 
A ce titre voici vos missions principales : 
 

 Diriger, animer et accompagner l’équipe commerciale ECA AEROSPACE ;  
 

 Animer et coordonner les actions commerciales pour atteindre les objectifs de prise de 
commandes fixés avec la Direction Générale ; 
 

 Développer de nouveaux marchés, clients et canaux de vente au niveau national et 
international ; 
 

 Garantir le respect des engagements contractuels clients/entreprise. 
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Formation & Expérience professionnelle 

 

De formation supérieure de type Ecole de commerce, vous justifiez de 10 années d'expérience 
minimum dans le pilotage d’activités commerciales industrielles liées au développement et à la 
conception de moyens de tests et d’équipements électroniques embarqués et sols, dans un 
environnement aéronautique, spatial et défense. 
 
Votre expérience du management d’équipes commerciales dans un contexte technologique devra 
être complétée par un sens du marketing, de la stratégie et de la négociation d’affaires complexes. 
 
La maîtrise d’un anglais technique et conversationnel est impérative. 
 
Des déplacements nationaux et internationaux sont à prévoir. 
 
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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