
 
 

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. 

La société ECA Robotics recrute pour son site de Toulon un(e):  

Responsable de Pôle Mécanique et Calcul F/H 

Poste basé à Toulon- Réf. ROBTOUL-2019.44 
Le pôle Mécanique et Calcul est chargé des études mécaniques de systèmes complexes ou de 

produits. 

Il regroupe l’ensemble des savoir-faire nécessaires aux activités, méthodes et techniques liées 

à la conception de Systèmes Robotiques utilisés en environnements Naval, Aéroterrestre, 

Industriel ou Nucléaire. 

Votre rôle et vos missions 

Vous avez pour mission de piloter l’ensemble des activités du Pôle Mécanique et Calcul sur 
les axes  technique et managérial. 
 

 Analyser et répondre aux demandes des Directions en validant la faisabilité des 
besoins exprimés en matière de systèmes mécaniques et calculs des sous-ensembles 
et des ensembles.  

 Réaliser le chiffrage et définir les besoins en ressources en tenant compte de 
l’expertise et la charge de travail de chacun. 

 Manager les équipes du Pôle et développer les compétences des collaborateurs 
nécessaires à la conception et réalisation de nos produits. 

 Animer avec synergie les équipes sur site et assurer une cohérence dans les travaux, 
technologies et outils développés et/ou utilisés au sein de l’ensemble des 
établissements d’ECA ROBOTICS. 

 Piloter les dossiers et garantir la bonne application des méthodes de conception, de 
développement et de réalisation en respectant les processus Qualité. 

 Répondre aux appels d’offres conjointement avec les diverses  Directions pour 
validation. 

 Maîtriser les coûts des solutions techniques imaginées dans le cadre de la démarche 
de Design to Cost. 

 



 
 

 
Les compétences requises sont : 

 Management d’équipe (15 à 20 personnes) : évaluation du besoin, gestion des compétences, 

recrutements … et gérer les outils. 

 Maîtriser les méthodes de conception, de développement et de réalisation en appliquant des 

processus Qualité. 

 Connaissance des outils de conception (CREO) et de calcul (ANSYS) 

 Connaissance de l’outil PML (Windchill) 

 Maîtrise de l’anglais  

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

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. 

 

Formation et profil attendu pour le poste 

Diplômé(e) d’une formation ingénieur généraliste en mécanique ou à dominante 

technologique, vous bénéficiez d'une expérience réelle d’au moins 5 ans sur des fonctions 

similaires de management d’équipe dans un environnement industriel idéalement  dans le 

domaine Naval, Nucléaire. 

Vous savez gérer plusieurs dossiers en même temps tout en sachant déceler les priorités et 

vous savez vous adapter face aux urgences et aux imprévus et avez envie de développer le 

capital de vos équipe  

Vous êtes une personne dynamique, fiable, rigoureuse qui souhaite s’investir dans une 

entreprise en croissance. 

Ce poste est à pourvoir, au plus tôt,  dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.  

 

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 

  

 


