
 
 

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 :  

 

Chef d’atelier Montage / Câblage F/H 

Poste basé à Toulon- Réf.ROBTOUL-2019-09 
 

Rattaché(e) au à la Direction Industrielle, sous la responsabilité du Responsable Production, vous travaillerez 
en collaboration avec les chefs des ateliers et les services. 
 

Votre rôle et vos missions 

En tant que chef d’atelier montage et câblage confirmé(e), vous êtes garant(e) de la fabrication des sous-
ensembles et composants utilisés dans nos produits de la planification jusqu’à la sortie de l’atelier. 
 
Vous devez : 
 

 Garantir la qualité des produits réalisés par votre équipe. 
 Gérer le planning de fabrication et en maitriser les délais et date de sortie. 
 Organiser, affecter et suivre les ordres de fabrication. 
 Analyser avec votre responsable les ressources nécessaires à l’exécution du plan de charge.   
 Reporter les activités dans l’ ERP. 
 Participer aux mises au point les plus complexes, faire des contrôles technos. 
 Assurer un reporting régulier sur votre activité et sur la performance du service. 

 
En qualité de chef d’équipe, vous accompagnerez les collaborateurs dans le maintien et le développement 
de leurs compétences liées à leurs fonctions. Vous vous assurez que les normes de réalisation métier soient 
correctement appliquées et en particulier concernant les IPC 610 et 620 ainsi que contrainte relatives aux 
ESD. 
 
Vous vous assurerez que l’atelier soit organisé de manière réglementaire, sécurisé, rangé (5S) et  optimisé 
en terme de flux logistique. 
 
Par vos actions vous participez à la démarche de progrès et d’amélioration continue de l’entreprise. 

 

 



 
 

 

Les compétences techniques requises sont : 

 Expertise technique d’équipements de haute technologie, équipements de défense et mécanismes 
complexes. 

 Méthode de gestion des flux en production, Lean manufacturing, Kanban. 
 Lire les plans de fabrication mécanique, électrique et électronique. 
 Savoir analyser des dossiers de fabrication industrielle et la validation des temps d’exécutions. 
 Connaissance et utilisation des ERP 

 
 Expression écrite et orale avec un esprit de synthèse et clarté indispensable. 
 Anglais lu (data sheet) 

Les compétences suivantes seront appréciées : 

 Anglais parlé  
 

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

 

Formation et profil attendu pour le poste 

De formation supérieure en DUT GEI ou BTS Système électronique, vous bénéficiez d’une expérience 

significative d’au moins 5 années sur un poste similaire dans un environnement industriel. 

En qualité de chef d’équipe, animateur de proximité de votre équipe vous savez fédérer au quotidien.  

Votre curiosité technique et votre capacité d’analyse vous permettent de proposer des solutions concrètes 

et fiables. 

Vous êtes une personne ouverte d’esprit, bien organisé, rigoureuse, fiable et doté de qualités relationnelles 

reconnues.  

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 

  

 


