
 
 

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 :  

Chargé(e) de Clientèle F/H 

Poste basé à Toulon - Réf.ROBTOUL 2019.10 
 

Au sein de la Direction Services Clients, vous serez responsable d’un portefeuille de clients 

principalement internationaux. 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les Directions Commerciale, Industrielle et 

Marketing de la société. 

 

Votre rôle et vos missions 

Vous établirez des offres de services et de maintenance spécifiques adaptés aux clients en 
fonction des retours émis par les utilisateurs et des évolutions du marché concurrentiel. 
 
Vous serez garant(e) de maintenir le lien client en le fidélisant en leurs prodiguant  des conseils 
et des services personnalisés. 
 
 Vous aurez ainsi en charge de : 
 

 Evaluer les budgets et capacités financières de votre portefeuille clients. 

 Formaliser les besoins clients  sous forme d’un cahier des charges. 

 Rédiger des rapports d’entretien. 

 Etablir et gérer les réponses à appel d’offres. 

 Piloter les actions externes et internes associées aux opérations de services et support. 

 Suivre les services réalisés par les équipes ECA S2S ou fabrication à ses clients. 

 Documenter les retours clients suite à intervention ou utilisation des équipements ECA. 
 
Ce poste présente des déplacements de durée variable 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. 



 
 

 

Les compétences techniques requises sont : 

 Connaissance reconnue du milieu robotique / maritime /offshore/ militaire 
 Connaissance en électronique et mécanique 
 Maîtrise de la langue française et niveau d’anglais courant indispensable 
 Expression écrite et orale avec un esprit de synthèse et clarté indispensable 

 

Formation et profil attendu pour le poste 

Diplômé(e) d’une école d’ingénieurs avec un fort intérêt pour les systèmes 

robotisés/automatisés, et une forte appétence pour les relations commerciales à 

l’International. 

Vous avez acquis une expérience d’au moins 10 ans  dans le domaine commercial, voire à 

l’International, dont 3 ans dans un poste similaire dans le domaine naval.  

Votre ouverture d’esprit et votre aptitude à travailler auprès d’équipes pluridisciplinaires et 

en autonomie seront des atouts pour réussir votre intégration et assurer des missions 

attractives.   

 

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 

 


