
 
 

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 :  

Responsable MCO F/H 

Poste basé à Toulon- Réf. ROBTOU2019.42 
 

Votre rôle et vos missions 

Rattaché(e) au Directeur d’activité, vous serez amené(e) à travailler sur les activités 

suivantes : 

 Animer et coordonner techniquement le périmètre MCO des contrats et parc véhicules 
qui lui sont confiés. 

 Coordonner la sous-traitance technique. 
 Etre garant du respect et de l’application du processus, des rôles métiers. 
 Intervenir en tant que référent technique pour la maintenance de nos systèmes (USV, AUS, 

ROV, équipements immergés). 
 Réaliser les offres de MCO du périmètre technique et alimenter le référentiel de coût du 

métier en collaboration avec le responsable offres & devis de la direction commerciale. 
 Garantir la tenue des objectifs techniques ; calendaires économiques et de qualités. 
 Participer à la stratégie Make/Team/Buy. 
 Rechercher les causes racines de défaillance et mettre en place des actions correctives. 
 Animer et maintenir la GMAO interne. 
 Identifier les éléments à risque et définir les actions afin de réduire ces risques. 
 Etablir et suivre le budget d’investissement des éléments de maintenance. 
 Etre garant des stocks de pièces de rechanges clients. 
 Maintenir le référentiel maintenance des équipements en gestion. 
 Mettre en place et suivre les indicateurs MCO. 
 Définir et animer une démarche d’amélioration continue à forte valeur ajoutée (piste de 

gains financiers, optimisation des stocks, optimisation des coûts MCO) 
 

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 : 



 
 

 Maîtriser un outil de GMAO 

 Maîtrise des indicateurs MCO 

 Expression écrite et orale avec un esprit de synthèse et clarté indispensable. 

 Anglais courant (parlé et écrit) 

Les compétences suivantes seront appréciées : 

Ce poste présente des déplacements de durée variable en France ou à l’étranger.  

Formation et profil attendu  

Diplômé(e) d’une formation Bac+5, école d’ingénieur ayant un fort intérêt pour la 

maintenance de systèmes complexes. 

Vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 5 années sur un poste similaire.  

Excellent gestionnaire, vous êtes reconnu(e) pour vos facilités de communication et une 

bonne aisance relationnelle. 

Votre aptitude à travailler en équipe et en autonomie est un véritable atout pour mener à 

bien vos missions. 

Vous êtes une personne rigoureuse, pragmatique, réactive et flexible qui saura manager son 

travail et l’équipe avec une approche professionnelle. 

 

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 

  

 

 


