
 
 

Vous souhaitez relever de nouveaux challenges ? 

ECA Group (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 Faros à Lannion recrute : 

DIRECTEUR(TRICE) DES OPERATIONS F/H 
Poste basé à Lannion (22) – Réf.FARLAN-2019.34 

 

La société ECA Faros est spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de 

simulateurs aéronautiques et terrestres. 

Rattaché(e) à la Direction Générale, vous aurez pour mission de piloter les activités 
opérationnelles de la société (Projets, Etudes, Production, SAV, Achats). Vous participerez à la 
définition de la stratégie de l’entreprise et en déclinerez les plans d’actions. Vous encadrerez, 
coordonnerez et apporterez votre expertise aux différents services opérationnels et assurerez 
le lien entre la Direction Générale et le personnel. 

Votre rôle et vos missions 

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

 Mettre en place les procédures dans les différents services opérationnels et en vérifier 

leur application ; 

 Respecter les engagements de coûts, délais et qualité des projets Clients et Internes ; 

 Gérer le plan de charge des services opérationnels et prendre les mesures nécessaires 

pour régler les éventuels problèmes, les besoins de ressources (humains et matériels) 

et les dysfonctionnements pouvant dégrader le respect de la Qualité, des coûts et 

délais des produits et prestations ; 

 Exercer une coordination technique des Réponses à Appels d’Offre (RAO) et des 

projets les plus sensibles techniquement ; 

 Apporter son soutien au service commercial et fournir les documents marketing.  

 Apporter un support et une expertise technique aux activités et aux services ; 

 Assurer et coordonner la veille technologique ; 

 Participer activement aux réunions stratégiques et à la définition des nouveaux 

produits, notamment par l’introduction d’innovations technologiques ; 

 Identifier les techniques et technologies à maîtriser ; 

 Être le garant des solutions techniques retenues et des données de sortie ; 

 Maintenir à niveau et en référence les outils de conception (matériel et logiciel) ; 
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 Veiller au maintien des compétences techniques pour chaque activité et service et 

participer au recrutement des personnes de la Direction opérationnelle ; 

Les compétences techniques requises sont : 

 Expertise en ingénierie système et idéalement en simulation ; 

 Connaissance en gestion budgétaire, réglementaire, contractuelle et de projet et 

notamment gestion des risques ; 

 Maîtriser les logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, présentation…) 

et de gestion (gestion de planning, gestion des stocks, estimations, CRM, …) ; 

 Maîtrise de l’anglais ; 

Formation et profil attendu pour le poste 

De formation supérieure, BAC + 5 de type école d’ingénieur ou universitaire, vous justifiez 
d’une expérience minimale de 10 ans sur des fonctions similaires avec une expertise combinée 
en ingénierie des systèmes, conduite des opérations industrielles et management d’équipes. 

Vos atouts : 

 Autonomie, rigueur, sens de l’organisation ; 
 Leadership et prise d’initiatives ; 
 Créativité et force de proposition ; 
 Qualité de communication ; 
 Qualités managériales, capacité à animer et développer les équipes. 

Poste à pourvoir en CDI à Lannion (22), dans les meilleurs délais. 

Ce poste présente des déplacements de durée variable en France et à l’étranger suivant les 
projets et les besoins. 

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 


