
 
 

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 Qualité/Environnement Programme (F/H) 

Poste basé à Toulon- Réf. TOUL2019.41 
 

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) Responsable Qualité 

/Environnement Programme. 

Votre rôle et vos missions 

Vous intégrerez l’équipe Programme dont les terrains d’interventions sont principalement  

l’établissement de Toulon de ECA Robotics et la société ECA Robotics Belgium.  

Vous aurez en responsabilité la tenue des exigences qualité et environnementales liées au 

programme pluri-annuel MMC Belgique qui a pour objectif  de fournir un ensemble de 

systèmes de drones pour accomplir des missions de Guerre des mines. 

Pour cela, vous devrez :  

 Etablir le Plan Qualité en vue d’identifier et décrire l’ensemble des activités relatives à 

la qualité qui doivent être mises en œuvre dans le cadre du programme  

 Mettre en place l’organisation qualité du programme en cohérence avec le Plan 

Qualité et les exigences du programme. 

 Mettre en place les procédures assurant le respect des contraintes environnementales 

dans le cadre de ce programme (veille et respect de la réglementation) 

 Participer à la sensibilisation du personnel intervenant sur le Programme aux 

procédures internes. 



 
 

 Assurer la relation auprès des organismes qualité du client, des partenaires du 

Programme et des organismes de surveillance. 

 Apporter votre expertise et support  auprès des équipes. 

 Participer aux revues de conception et valider le franchissement des jalons en 

garantissant la qualité et la conformité aux exigences contractuelles des livrables. 

 Mettre en place les outils de gestion de configuration et gestion des non-conformités, 

en faire le suivi et garantir leur traçabilité. 

 S’assurer de la qualité des prestations et fournitures sous traitées sur spécification par 

la Programme. 

 Conduire les audits internes ou fournisseurs. 

 Veiller au respect de la conformité des livrables aux règlementations et lois en vigueur 

(conformité CE : directive machine, BT, CEM, REACH, ROHS) 

 Assurer l’identification des matières dangereuses et mettre en place les processus de 

recyclage en fin de vie. 

 

Enfin, vous accompagnerez la mise en place de l’unité de production (ECA Robotics Belgium) 
des équipements du Programme en vous assurant régulièrement que le système de 
management de la qualité est établi, maintenu et en accord avec les normes en vigueur et les 
besoins du programme. 

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

nécessiter des phases de déplacements importants et fréquents lors de la mise en place de 

l’unité de production ECA Robotics Belgium. 

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 : 

 Normes ISO 9001 : 2015 - Systèmes d’assurance qualité – Exigences - et/ou EN 9100 
 Norme environnementale IS0 14001 ou autre, REACH, ROHS 
 Maitrise de la gestion des risques - ISO 31000 : Gestion de risque - Principes et directive 
 Exigences OTAN de développement de programmes : 

 AQAP 2105 : Exigences OTAN pour les plans Qualité livrables 
 AQAP 2110 : Exigences OTAN d'assurance de la qualité pour la conception, le 

développement et la production 
 AQP 2120 : Exigences OTAN d'assurance de la qualité pour la production 
 AQAP 2210 : Exigences OTAN supplémentaires en matière d'assurance qualité 

des logiciels 
 

 ISO/IEC/IEEE 15288 : systems and software engineering – system life cycle processes 
 Gestion des non conformités, maitrise des produits non conformes 



 
 

 Gestion de la configuration 
 Cycle de développement de programme 
 Anglais indispensable  
 Expression écrite et orale avec un esprit de synthèse et clarté indispensable.  

 

Formation et profil attendu pour le poste 

De formation ingénieure généraliste Bac +5 avec des compétences en mécanique, 

électronique, informatique industrielle, vous avez idéalement une formation complémentaire 

en Master en management de la qualité.  

Vous possédez une expérience réussie en tant que Responsable Qualité de projet ou de 

programme d’au moins 5 ans dans l’accompagnement d’un programme en environnement 

industriel et technique (Défense, Naval, Aéronautique, …). 

Vous êtes reconnu pour votre sens de l’organisation, votre autonomie et votre réactivité. 

Votre aisance relationnelle et votre leadership seront des atouts indispensables à votre 

réussite. 

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

 

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 

  

 

 


