
 
 

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):  

Chef de projets junior F/H 

Poste basé à Toulon- Réf. ROBTOUL-2019.46 
 

Notre savoir-faire nous a permis d’être  sélectionnés par les Marines Belge et Néerlandaise 

pour la fourniture des systèmes robotisés qui seront embarqués sur leurs futurs navires de 

lutte contre les mines.  

Ce nouveau projet qui vient concrétiser la stratégie R&D de la société, va permettre de 

poursuivre les développements de produits novateurs et inscrire de manière pérenne ECA 

Robotics comme un des acteurs mondiaux incontournables pour la fourniture de drones sous-

marins et de surface. 

Dans ce contexte de développement, nous recrutons un(e) Chef de projets junior. 

Votre rôle et vos missions 

Vous intervenez en relation avec le chef de projet senior dans les activités de management et 

la coordination des équipes sur les développements des systèmes de drones à haute 

technicité. 

Vos principaux terrains d’interventions sont l’établissement de Toulon de ECA Robotics et la 

société ECA Robotics Belgium. 

Pour cela, vous devrez :  

 Assister le chef de projet et les architectes en charge des systèmes de drones. 

 Rédiger les documents de managements et d’ingénierie système. 

 Organiser les phases d’intégration et essais. 

 Participer au management et au reporting (planification, reporting financier, 
avancement technique, identification et maitrise des risques). 

 Conduire le programme de qualification, fiabilisation et industrialisation des 
équipements en s’appuyant sur les équipes industrielles. 

 



 
 

 
Les compétences requises sont : 

 Maitrise des outils de gestion de projet (MSProject, NQI Orchestra, Primaverra…). 
 Conduite de réunions. 
 Maîtriser les méthodes de conception et ingénierie de systèmes. 

 Connaissance des processus d’industrialisation (analyse de la valeur, design to cost, 

qualification, fiabilisation). 

 Connaissance générale des technologies de robotique, électronique, mécanique et 

informatique. 

 Savoir appréhender un ERP au sein d’une entreprise. 

 
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, électronique, informatique 
industrielle ou d'une formation en management de projets et programmes de type MASTER II 
ou MBA, vous débutez ou possédez une première expérience réussie d’au moins 2 années 
dans la conduite de projets ou programmes en environnement industriel (Défense, Naval, 
Aéronautique, Automobile, …). 
Environnement international apprécié. 
 
Un anglais courant est fortement apprécié. 

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 

  


