
 
 

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 :  

Monteur Mécanicien(ne) F/H 

Poste basé à Toulon- Réf. ROBTOUL.2019-32 
 

Votre rôle et vos missions 

Au sein de l’atelier de production, vous serez amené(e) à travailler sur les activités suivantes : 

 Analyser le travail à réaliser 

 Monter les composants pour obtenir des sous-ensembles ou ensemble mécaniques ou 

électroniques fonctionnels. 

 Vérifier et garantir la conformité de ces ensembles par rapport à la définition du dossier 

de fabrication. 

 Rédiger la documentation associée.  

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 : 

 Lecture des nomenclatures, plans, gammes de fabrication … 

 Maîtrise des techniques d’assemblages vissés, collés sur des métaux diverses : perçage, 

taraudage, découpe… 

 Utilisation des appareils de métrologie 

 

 Anglais technique (souhaité mais non obligatoire) 

Ce poste présente des déplacements de courtes durées chez nos sous-traitants ou nos clients. 

Formation et profil attendu pour le poste 

Diplômé(e) d’un CAP ou d’un Bac professionnel ou Technologique en Construction Mécanique, 

vous bénéficiez d'une expérience confirmée d’au moins 5 ans sur des fonctions similaires en 

intégration mécanique de précision. 



 
 

Vous savez travailler en équipe dans le respect des règles de sécurité tout en réalisant un travail 

de qualité. 

Autonomie, polyvalence, habilité, adaptation, rigueur, minutie et propreté du travail rendu sont 

des qualités attendues pour ce poste.   

 

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 

  

 

 


