
 
 

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 :  

 

Magasinier F/H 

Poste basé à Toulon- Réf.SATOUL-2019.08 
 
 

Rattaché(e) au service Achats et Logistique, vous serez amené(e) à participer à la gestion des 
magasins (hangar et magasin), la réception des matériels approvisionnés et l’expédition des 
matériels vers le client final. 
 

Votre rôle et vos missions 

Vos tâches principales sont de :  
 

 Réceptionner physiquement et informatiquement (ERP et Logiciels Excel/ Word) des 
produits et des prestations. 

 Assurer le contrôle qualité des pièces entrantes. 
 Effectuer et suivre les mouvements d’entrée / sortie des magasins.  
 Préparer les ordres de fabrication. 
 Préparer les expéditions. 
 Manutentionner et transporter les pièces, les produits, ou autres engins. 
 Optimiser le contenu des magasins (hangar et magasin). 
 Réaliser les inventaires. 

 
Vous travaillez en application de la démarche 5S mise en place au sein de notre société. 
 
Des déplacements de courte durée peuvent avoir lieu sur ce poste.   

Formation et profil attendu pour le poste 

Diplômé(e) d’au moins un CAP en logistique et vous justifiez d’une première expérience en 

tant que magasinier et ce, idéalement dans le secteur logistique industriel. 

 



 
 
 

Vous  êtes reconnu(e) pour votre organisation et votre rigueur. Vous savez travailler de 

manière soignée et votre relationnel est apprécié de tous. 

Des notions d’anglais serait un plus dans votre activité auprès des transporteurs, fournisseurs 

ou clients. 

 

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 

 


