
 
 

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 Saclay recrute :  

 

Technicien(ne) mise au point F/H 

Poste basé à Saclay - Réf. SASACLAY-2019.11 
 
Rattaché(e) au service Production du site de SACLAY(91),  vous assurez la mise au point des 
tests sur les cartes électroniques de nos produits et sur les Vecteurs Aériens. 
 
Votre rôle et vos missions 

 

 Mettre au point et tester des sous-ensembles à dominante électronique  
 Participer aux expertises en  phases de M.C.O  
 Analyser et dépanner 
 Participer à l’élaboration des dossiers et des procédures de Tests en support au  bureau 

d’étude  
 Assurer une relation optimale avec le client notamment au moment de la livraison   
 Participation aux formations clients   
 

Les compétences techniques, logiciels indispensables : 

 Connaissance d’un logiciel de CAO en électronique 
 Très bonne connaissance en moyens de tests sur carte électronique 
 Connaissance et pratique informatique : microprogrammation sous un environnement 

Linux en utilisant le langage C  
 Connaissance des différents protocoles de communication : Ethernet, RS 232 
 Connaissance de base en mécanique  

 
 Expression écrite et orale avec un esprit de synthèse et clarté indispensable 
 Anglais opérationnel et technique 
 

Prévoir des déplacements d’une durée variable en France ou à l’Etranger suivants les projets.  



 
 
 

 

Formation et profil attendu pour le poste 

De formation BTS / DUT électronique, vous bénéficiez d'une expérience  d’au moins 3 ans sur 

des missions  similaires en électronique auprès d’équipes pluridisciplinaires. Une 

spécialisation en automatisme serait  appréciée. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, attention, précision et capacité de travail en équipe. 

Nous recherchons une personne passionnée par la robotique et l’électronique. 
 
Des compétences en pilotage de Drones seront appréciées.   
 

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 
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