
 

 

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 :   

Acheteur(se) Industriel F/H  

Poste basé à Toulon-Ref.SATOUL-2019.07  
  

Rattaché(e) à la Direction Industrielle, au sein du service Achats, vous travaillerez avec l’ensemble des 

équipes de la société, notamment avec l’équipe projet, les bureaux d’études … 

  

Votre rôle et vos missions  

 

En tant qu’acheteur (se) confirmé(e), vous travaillerez sur des familles d’achats : mécanique, équipements 

et sous-systèmes à forte valeur ajoutée, mécanismes complexes, chaudronnerie, tôlerie, fonderie …  

  

Dans ce cadre, vous serez notamment en charge des missions suivantes :   

 Analyser le marché et les besoins de l'entreprise. 

 Elaborer et déployer les stratégies d’achats pour les familles en responsabilité tout en dialoguant 

avec la R&D de l’entreprise afin de suivre les évolutions des projets et de l'innovation interne et dans 

l’objectif d’améliorer la performance globale. 

  

 Recenser, comparer et piloter la relation fournisseurs mondiaux présents sur le marché. 

 Manager le processus de négociation commerciale. 

 

 Formaliser et gérer les contrats d’achats et les accords-cadres. 

 Animer la performance du panel fournisseurs selon les critères définis avec la direction industrielle.  

  

 En tant qu’acheteur leader sur les projets dimensionnant de quelques dizaines de K€ à plusieurs M€, 

vous encadrez les acheteurs et les approvisionneurs des autres familles d’achats qui sont impliqués 

dans le projet.  

  

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.  



 

Les compétences techniques requises sont :  

 Maîtrise de MS Project  

 Maîtrise d’un ERP  

 Parfaite maîtrise des techniques de négociation  

 Maîtrise des différents modes de consultation de prestataires  

 Connaissance des procédures d’import / export  

 Bonne connaissance juridique (négociation contractuelles) 

 Méthodes de résolution de problèmes 

 Connaissance des processus de fabrication et de contrôle de pièces mécaniques. 

 Expertise technique des équipements de haute technologie, équipements de défense et mécanismes 

complexes 

 

 Expression écrite et orale avec un esprit de synthèse et clarté indispensable  

 Anglais courant au minimum  

Les compétences suivantes seront appréciées :  

 Connaissance des projets types nucléaire / militaire.  

 Une autre langue maîtrisée serait un plus. 

  

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

 

Formation et profil attendu pour le poste  

 

De formation supérieure, technique et/ou commerciale, BAC + 4 minimum.  

Vous bénéficiez d’une expérience significative de plusieurs années dans le métier d’acheteur en 

environnement industriel. Vous avez acquis une réelle expertise dans les secteurs portés par l’innovation.   

Vous êtes reconnu pour votre analyse pertinente des problèmes et votre force de proposition. 

Vous êtes tenace, rigoureux (se), fiable et doté(e) de qualités relationnelles reconnues.   

 

Vous êtes  une personne curieuse et suivez les évolutions et les innovations technologiques du marché.  

En toutes circonstances, vous gardez bien en tête les objectifs de l'entreprise aussi bien dans les phases de 

sélection des fournisseurs que dans celles des négociations (bonne résistance au stress).  

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  

   

  

  


