
 
 

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 :  

Assistant(e) Administration des ventes F/H 

Poste basé à Montpellier- Réf. SAMONTP-2019.30 
 

Votre rôle et vos missions 

Au sein du service commercial, vos missions seront les suivantes : 

 Suivre les dossiers des importations et des exportations dans leurs ensembles. 
 Etablir les bons de livraison, factures et proforma pour nos clients  sur les pièces 

détachées, SAV en France et à l’international. 
 Assurer et suivre les expéditions en France, UE et International.  
 Analyser le CA : ventilation des activités, sources … 
 Gérer la relation avec le transitaire, les douanes pour les importations hors UE. 
 Gérer les dossiers administratifs. 

 
Les compétences requises sont : 

 Maîtrise des INCOTERMS 
 Expression écrite et orale avec un esprit de synthèse et clarté indispensable 
 Connaissance en comptabilité / facturation 
 Notion d’Espagnol serait appréciée  
 
Anglais indispensable 

 

Formation et profil attendu pour le poste 

Diplômé(e) d’un Bac+2 minimum en Gestion Administrative / Comptabilité, vous bénéficiez 

d'une expérience réelle d’au moins 3 ans sur une fonction similaire dans un environnement 

industriel et  international. 

Rigueur, autonomie et sens des responsabilités sont les principales qualités qui vous 
permettent d’être un(e) collaborateur (trice) efficace et impliqué(e)  



 
 

 
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 

  

 

 


