
 
 

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 :  

Responsable du service Industrialisation et Méthodes  F/H 

Poste basé à Toulon- Réf. SATOUL-2019.14 
 

Rattaché(e) à la Direction Industrielle, sous la responsabilité du Directeur Industriel, vous 
prendrez en charge le Service Industrialisation et Méthodes sur l’ensemble des aspects 
techniques et managériaux.  
 
Le service Industrialisation et Méthodes (SIM) est en interface avec la supply chain et la 
production. Son rôle est d’industrialiser les produits et d’accompagner leurs mises en 
production. 
 

Votre rôle et vos missions 

Vous participez à la mise en place de la politique industrielle : make or buy , mise en 

fabrication, structuration, suivi des fournisseurs critiques. 

Nos projets peuvent être des réalisations unitaires ou des fabrications de produits à forte 

valeurs ajoutées en petite série. 

Vous devrez : 

 Apporter le support technique et une expertise dans les choix de conception 

(optimisation des coûts de fabrication et des délais de réalisation) sur l’ensemble 

des phases de RAO, études, conceptions et fabrications. 

 Structurer dès leur lancement,  les dossiers de définition afin d’en faciliter 

l’industrialisation. 

 Vérifier la complétude et la cohérence des dossiers « bons pour fabrication » et 

valider les nomenclatures dans l’ERP avant la mise en production. 

 Rédiger les gammes de montage, définir les lignes de fabrication et les outillages 

nécessaires. 

 Suivre les actions de sous-traitance notamment sur des phases critiques, points 

d’arrêt projet et vérifications règlementaires.  



 
 

 Manager, animer et développer les compétences de votre équipe. 

 Définir les KPI et suivre le niveau de performance. 

 Proposer et mettre en place des plans d’actions afin d’assurer le respect des 

objectifs en matière de qualité / délais / coûts budgétés. 

Enfin, vous serez force de proposition vis-à-vis des services études, achats et production. Ainsi, 

vous participerez activement au plan d’amélioration continue de la Direction Industrielle. 

 

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 : 

 Industrialisation de produits technologiques complexes 
 Lean manufacturing / optimisation des flux de production 
 Management d’une équipe technique 
 Spécification de bancs de tests pour la production 
 Maîtrise d’outils de planification et de conception CAO 
 Méthodologie de Design to cost / analyse de la valeur 
 Maîtrise d’un ERP idéalement AX Dynamics 
 Connaissance en Conception Mécanique 
 Connaissance des procédés de fabrication, d'assemblage et d'industrialisation de 

produits complexes et de contrôle de pièces mécaniques (type mécano-soudées, 
usinées, fonderie).  

 Sensibilisation importante à la conduite de projets et de management de la qualité 
ISO 9001 

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

 

Les compétences suivantes seront appréciées : 

 Connaissance générale et variée sur différentes technologies : plasturgie, composite, 

métallurgie, traitement de surface, câblage, électronique,... 

 

Ce poste nécessite des déplacements réguliers chez les sous-traitants, possibilité de 

déplacements chez les clients en France comme à l’étranger. 

 

 

 



 
 

 

Formation et profil attendu pour le poste 

De formation technique, avec un BAC + 3 minimum validé, vous bénéficiez d’une expérience 

significative d’au moins 10 ans dans des fonctions techniques en milieu industriel. 

Vous avez développé une réelle capacité de management d’équipe et de pilotage d’activité. 

Vous savez  analyser des problèmes et vous avez une réelle volonté à proposer des solutions 

concrètes. 

Sur la base de votre expérience et grâce à votre personnalité, vous savez animer des réunions, 

impliquer les équipes. 

Nous attendons, une personne curieuse, rigoureuse, méthodique et fiable qui présentera un 

investissement certain dans le pilotage du service. 

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 

  

 

 


