
 

 
 

 

Appel à candidature 
 
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 
 
ECA AEROSPACE développe et conçoit notamment des moyens de tests et des équipements 
électroniques embarqués et sols pour ses clients, dans un environnement aéronautique et 
spatial.  
 
Nous recrutons : 
 

 

1 ARCHITECTE TRAITEMENT 
NUMERIQUE DU SIGNAL H/F 

 
Poste basé à Toulouse – Ref.AEROTOUL-2019.11 

 
Missions 

 

Vous êtes rattaché au responsable du Département Ingénierie Numérique, prenant en charge les 
développements logiciel, FPGA et le traitement numérique du signal. Vous intervenez sur la définition 
des architectures et sur le développement de nos produits et de nos plateformes génériques ainsi 
que sur le suivi technique du produit fini. 
 
Dans ce cadre et dans le respect des contraintes coûts, qualité, délais, vous intervenez sur l’ensemble 
du cycle en V et vous participez : 

 A l’analyse des cahiers des charges clients, à la recherche de solutions et l’élaboration des 
offres techniques (architecture matérielle, découpage hardware/software) ; 

 A la définition des algorithmes de traitement numérique du signal, leur modélisation, ainsi 
qu’à la rédaction des spécifications pour implémentation FPGA, logiciel et RF ; 

 A l’implémentation en étant moteur sur les phases de validation et de vérification ; 

 A l’innovation technologique et à la réflexion produit en lien avec les Responsables produit. 
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Vous interviendrez en premier lieu sur des développements de produits dans le domaine des 
transmissions VHF/RF/HF, du segment sol satellite (notamment sur les systèmes de poursuite) et du 
GNSS. En fonction de votre profil vous pourrez intervenir sur d’autres études pour le Groupe. 
 
A ce titre, vous avez de bonnes connaissances en théorie du signal et posséder une forte culture  
électronique numérique et logiciel. Vous possédez de solides compétences dans les domaines 
suivants : 
 

 Modélisation et maquettage en C/C++ ou Matlab ; 

 Connaissance des architectures FPGA (notamment Xilinx) et logiciel ; 

 Mesure et analyse de signaux RF. 

Une bonne maîtrise d’un ou plusieurs des domaines techniques suivants constitue un atout : 

 Electronique numérique (capacité à analyser ou à contribuer à la définition de cartes de 
traitement) ; 

 Développement de calculs distribués sur GPU ; 

 Système Linux et programmation shell. 

 

Formation et expériences professionnelles 

 

Titulaire d’une formation supérieure de type Ecole d’Ingénieur ou équivalent universitaire, vous 
justifiez au moins d’une première expérience sur un poste similaire. 

 
Vous êtes curieux et rigoureux, vous aimez partager votre savoir-faire et vos compétences au sein de 
projets multi-métier. Force de proposition, vous souhaitez vous impliquer de bout en bout dans le 
développement de produits innovants. 
 
La maîtrise de l’anglais technique est requise. 
 
Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un CDI et est situé à Toulouse (31). 
 

Cette opportunité de carrière vous intéresse ?  

Vous souhaitez intégrer un Groupe dynamique et innovant à l’écoute de ses collaborateurs ?  

Rejoignez-nous !  

Nous attendons votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse :  

recruitment-aero@ecagroup.com 
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