
 
 

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 du Pôle SLI et SDF F/H 

Poste basé à Toulon- Réf. ROBTOUL-2019.45 
 

Au sein de la Direction Industrielle, le Pôle SLI et SDF est chargé des études de Sûreté de 

Fonctionnement et de Soutien Logistique Intégré de systèmes complexes ou des produits. 

Votre rôle et vos missions 

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

 Analyser et répondre aux demandes des Directions en validant la faisabilité des 
besoins exprimés en matière de SLI/SDF.  

 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. 

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

 Assurer l’adéquation entre les compétences d’études et les moyens de 

développement des projets et produits. 

 Rédiger les annexes techniques ou le plan de management de l’activité. 

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

 Coordonner plusieurs projets d’étude d’ingénierie de sûreté de fonctionnement et 

nucléaire ou de soutien logistique intégré. 

 

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 : 

 Maîtrise technique multi-métiers (physique, mécanique, électronique, logiciel).  

 Connaissances des normes applicables au métier SLI/SDF/SN. 

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

 Anglais courant.  

 

Les compétences suivantes seront appréciées : 

Compréhension de l’architecture d’un système, de son arborescence fonctionnelle, des 

relations entre sous-ensembles. 

Maitrise des outils et méthodologies associées au métier SLI/SDF/SN. 

 

Formation et profil attendu pour le poste 

De formation Ingénieure généraliste en SDF, en SLI, en mécanique ou à dominante 

technologique, vous bénéficiez d'une expérience réelle en management transverse technique 

et humain d’au moins 5 ans sur des fonctions similaires (multi secteurs/domaines industriel…). 

Une spécialisation en robotique, mécatronique ou technologie de la mer est fortement 

appréciée.  

Vous êtes passionné(e) par les challenges techniques, faites preuve de créativité et avez une 

expérience significative en conception de système complexe. 

Votre aptitude à travailler auprès d'équipe pluridisciplinaire et en autonomie, notamment lors 

d'activités en chantier extérieur est un véritable atout pour mener à bien vos missions. 

Vous êtes  une personne dynamique, fiable, investie et proactive qui saura manager son travail 

et l’équipe avec une approche professionnelle. 

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

suivant les projets.  

 

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 



 
 

  

 


