
 
 

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 :  

Cadre commercial(e) F/H 

Canalisation Eau & Assainissement 

Poste basé à Montpellier - Réf. SAMONTP 2019.19 
 

Rattaché(e) au Directeur Commercial d’Etablissement, vous conduirez toutes les actions 

permettant d’assurer la commercialisation des systèmes d’inspection du secteur canalisation 

conçus sur le site de Montpellier.  

 

Votre rôle et vos missions 

 Prospecter les clients potentiels 

 Suivre les portefeuilles clients existants 

 Etablir des d'outils marketing et de communication 

 Monter les dossiers de propositions commerciales 

 Réponse aux appels d’offres 

 Mener des actions de veille concurrentielle proactive 

 

Vous maîtrisez les techniques et les environnements suivants :  

 Connaissance du marché de l’eau et de l’assainissement et des produits à forte 
dominante technique.  

 

Vous serez amené à vous déplacer fréquemment sur votre zone de chalandise en région Sud.  
 

Formation et profil attendu pour le poste 

Vous possédez une expérience de plusieurs années dont 5 ans en qualité de Cadre 

commercial et de préférence dans l’industrie. 



 
 

Vous êtes  une personne dynamique, fiable et investie. Vous savez travailler en autonomie et 

de manière proactive. 

Vous êtes reconnu pour votre pugnacité, votre capacité d’analyse et faites preuve de 

méthode. 

Attentif aux demandes des clients, vous savez écouter et répondre efficacement à leurs 

attentes. 

En tant que commercial(e) expérimenté(e), votre nature curieuse vous permet de décrocher 

de nouveaux contrats. 

Nous recherchons une personne qui a une réelle appétence technique pour les produits et 

services de hautes technologies. 

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 

  

 

 


