
 
 

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.  

La société ECA Robotics du Groupe ECA, propose une offre de solutions innovantes et fiables 

destinées aux marchés civils et militaire. 

Fort de sa croissance exponentielle, la société ECA Robotics à Toulon recrute :  

Ingénieur(e) Validation Logicielle F/H 

Poste basé à Toulon- Réf. ROBTOUL-2019.06  
 

Rattaché(e) au pôle Informatique, sous la responsabilité du Responsable du pôle, vous prenez 
en charge la validation des logiciels développés par le service avant leur déploiement sur nos 
drones et systèmes de robots. 
 
En lien direct avec les architectes logiciels du service, vous collaborez d’une part avec les 
équipes logicielles composées d’ingénieurs de développement et d’autre part avec les équipes 
systèmes responsables de l’intégration. 
 

Votre rôle et vos missions 

En tant que responsable des validations logicielles, vous intervenez sur l’ensemble du cycle de 
vie en V, de l’établissement des devis jusqu’à l’intégration du système. Vous êtes également 
en charge de gérer la mise en œuvre de la politique de validation logicielle. 
 
Pour cela, vous devrez : 

 Piloter la mise en place d’une politique de test et de validation logicielle en adéquation 
avec les ambitions de l’entreprise (tenue des délais ; coûts ; automatisation des 
campagnes). 

 Définir et réaliser des campagnes de tests. 
 Participer à l’analyse des spécifications fonctionnelles des logiciels. 
 Tenir les plannings et garantir la conformité des développements logiciels au regard 

des  exigences et la qualité des livrables logiciels. 
 Assurer un reporting régulier de son activité. 
 Participer à la démarche de progrès et d’amélioration continue de l’entreprise. 

Ce poste présente des déplacements de courte durée en France ou à l’étranger.  



 
 

Rejoindre nos équipes vous donnera l’opportunité de travailler sur des projets innovants et 

créatifs, dans un domaine en pleine expansion, à forte composante technique. 

 

 Expérience et aptitudes professionnelles : 

Les compétences et connaissances recherchées /  outils exigés : 

 Langages de scripts  
 Excel et Macros VB 
 OS LINUX et WINDOWS 
 Maîtrise de la langue Française et niveau d’Anglais courant (aisance dans la rédaction 

de documents et capacité à soutenir des réunions techniques). 
 Expression écrite et orale avec un esprit de synthèse et clarté indispensable. 

Outils souhaités : 

 Connaissance des outils de développement logiciel SVN et Jenkins 

Formation et profil attendu pour le poste 

Diplômé(e) d’une Ecole Ingénieurs généralistes ou Bac+5 Ingénieur(e) ou équivalent 
universitaire Master en Informatique. 

Vous possédez une expérience d’au moins 10 ans dont au moins 3 ans dans le développement 
et 5 ans dans la validation de logiciels temps réel, s'appuyant sur les technologies orientées 
objet. 

Vous avez le goût des systèmes combinant à la fois équipements et logiciels et êtes curieux 
des autres métiers de l’ingénierie. 

De nature dynamique, vous appréciez le travail en équipe et savez faire adhérer à vos 
propositions d’améliorations. 

Ce poste, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, est à pourvoir au plus tôt. 

Cette opportunité vous intéresse ? 

Vous souhaitez intégrer un Groupe dynamique et innovant à l’écoute de ses collaborateurs ?  

Rejoignez-nous ! 

Vous pouvez candidater en transmettant CV + lettre de motivation à l’adresse suivante : 

recruitment@ecagroup.com 

  


