
 
 

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 Couëron recrute :  

 

Chef de Projets F/H 

Poste basé à Couëron - Réf.SACOU-2019.31 
 

 

Votre rôle et vos missions 

Sous la supervision du Directeur des Opérations de l’établissement, votre mission principale 

est de mener à bien les projets dont vous avez la charge (notamment à l’export), sur 

l’ensemble des aspects techniques, industriels, économiques, qualité, coûts et délais.  

Dans cet objectif, vous : 

 Managez la relation avec le client et assurer la gestion et suivi du projet ;  

 Communiquez l’avancement des projets ;  

 Structurez les projets (planning, organigramme des tâches, gestion des risques) ;  

 Réalisez l’analyse des risques techniques et les gérez ; 

 Managez fonctionnellement les ressources de l’entreprise (animation de l’équipe, 

coordination des travaux, arbitrage des choix techniques et organisationnels) ;   

 Ciblez les risques de dérive du projet et proposez des actions correctives ;  

 Assurez la maîtrise et l’optimisation des contraintes délai et budget ;  

 Garantissez le suivi et le respect des méthodologies et procédures du référentiel 

qualité ; 

 Réalisez les documents projet nécessaires.  

  

http://www.ecagroup.com/


 
 

 

Formation et profil attendu pour le poste 

Issu(e) d'un parcours école d'ingénieur, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum en 

gestion de projets techniques dans un des domaines de notre société (automatismes, 

informatique industrielle, électronique de puissance, contrôle commande).  

Une sensibilité aux projets traitant de sujets informatiques et/ou navals serait un plus. 

 

Vous disposez de capacités d’animation d’équipe et d’organisation. Force de propositions, 

vous faites preuve d’une appréciation globale et savez anticiper, apprécier et répondre aux 

risques liés aux projets dont vous avez la responsabilité.  

Vous possédez impérativement une très bonne maîtrise de l’anglais (lu, écrit, parlé), que vous 

avez réellement pratiqué en tant que langue de travail dans vos postes précédents.  

Poste à pourvoir en CDI sur la région nantaise, dans les meilleurs délais. 

Des déplacements à l’étranger sont à prévoir de manière occasionnelle.  

 

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 

  

 

 


