
 
 

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 Montpellier recrute :  

Ingénieur(e) Electronique Embarqués Confirmé(e) F/H 

Poste basé à Montpellier- Réf. SAMONTP-2019.15 
 

Rattaché(e) au bureau d’étude électronique de Montpellier, vous développerez des systèmes 

à dominante électronique numérique, basés sur des architectures microcontrôleurs et FPGA. 

Votre rôle et vos missions 

En tant qu’ingénieur(e) en conception de systèmes électroniques embarqués, vous prenez en 

charge des nouveaux designs HW et SW ainsi que la customisation de designs existants dans 

le respect de nos contraintes de coût et de délais. 

Vous serez amené(e) à travailler sur les activités suivantes : 

 Développement Electronique, définition, conception, programmation, mise au point 
et industrialisation 

 Assurer la veille technologique et le maintien de nos produits en lien avec notre 
stratégie R&D (au sens évolution et obsolescence). 

 Participer à la spécification, le design, la programmation et la mise au point des cartes 
et système électroniques ; 

 Assurer l’assistance technique auprès des chefs de projet (RAO, suivi d’affaires) ; 
 Suivre des dossiers de fabrication dont vous avez la charge ; 
 Accompagner les achats dans le suivi des fournisseurs et les sous-traitants dans votre 

domaine d’activité ; 
 

Les compétences techniques requises sont : 

 Cartes mixtes numériques et analogiques  
 Connaissance en Vidéo analogique et numérique 
 Contrôle de moteurs et de capteurs, asservissement de position 
 Design et routage de cartes (CAO Altium et Proteus) 
 Environnement Windows, Linux 

 



 
 

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

 
Ce poste présente des interventions ponctuelles sur site en France ou à l’étranger suivant les 
projets.  
Rejoindre nos équipes vous donnera l’opportunité de travailler sur des projets à forte 
composante technique. 
 

Formation et profil attendu pour le poste 

Diplômé(e) d’une école d’ingénieurs en électronique, vous bénéficiez d'une expérience 

réelle d’au moins 5 ans et d’au moins 3 ans sur une fonction similaire avec une orientation 

R&D dans un environnement industriel. 

Réactivité, autonomie et sens des responsabilités sont les principales qualités qui vous 
permettent d’évoluer en équipe sur des projets pluridisciplinaires. 
 
Vous êtes  une personne curieuse, polyvalente et rigoureuse. 

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 

  

 

 


