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CARRIERES 

Intitulé du poste : Directeur Marketing (H/F) Type de contrat :  CDI 

Lieu :  Toulouse (Labège) Statut : Cadre 

Poste à pourvoir pour le : Dès que possible 

Adressez votre candidature à : 

E-mail: hr@delair-tech.com 

Envoyez par email votre CV, ainsi qu’une lettre de motivation et un lien vers votre profil LinkedIn.  

 

Description du poste 

A propos de Delair-Tech  

Delair-Tech, leader mondial du drone professionnel, facilite les choix décisionnels des entreprises en leur 
fournissant des données aériennes collectées par des drones. Experte à la fois dans la fabrication des drones 
de longue portée et dans le traitement des images qu’ils fournissent, Delair-Tech offre des solutions de bout 
en bout, depuis la collecte des données jusqu’à l’analyse approfondie.  

Créée en 2011, Delair-Tech est présente dans plus de 80 pays et compte plus d’une centaine d’employés à 
travers le monde. Elle propose des solutions spécialisées dans de nombreux domaines tels que l’agriculture, 
la géomatique, le transport, l’énergie, le pétrole et le gaz, l’exploitation minière et la sécurité. 

Les missions 

Rattaché à la Direction générale, le Directeur marketing sera en charge du département marketing, 

constitué de 3 pôles : 

- Marketing stratégique, comprenant les chefs de produits qui élaborent la stratégie et la road 

map produit de la société. 

- Communication 

- Marketing opérationnel : en interface avec le département sales, dédié à l’exécution de la 

stratégie marketing, au support des commerciaux et à la génération de leads a court terme. 

Le Directeur marketing prendra notamment en charge les missions suivantes :  

- Elaborer la stratégie commerciale du réseau de distribution de l’entreprise (positionnement 

des produits et des services, image de marque …) 

- Réaliser les analyses de marché (besoins et attentes des clients), générer des leads et détecter 

les opportunités de développement 

- Gérer la politique de marque de la société 

- Assurer la veille concurrentielle 

- Assurer l’adéquation des actions marketing avec les attentes des clients et des prospects 

- Animer l’équipe des Chefs de produits 

- Concevoir et piloter les campagnes de communication (choix des modes de communication, 

publicité et promotion) 

- Impliquer les différents acteurs dans la mise en place du plan marketing 

- Optimiser les moyens mis en œuvre en fonction des résultats et mettre en place des actions 

correctives si besoin 

- Gérer le budget marketing en accord avec la Direction générale. 
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CARRIERES 

 

Profil et Compétences 

Diplômé(e) d’un Bac +4/5, type Ecole de commerce, ou d’une Maîtrise ou DESS de Marketing, vous 

justifiez d’une expérience de 5 ans minimum sur des fonctions similaires. Au-delà de la maîtrise des 

techniques marketing, vous avez une vraie vision stratégique et business, si possible orientée hautes 

technologies. 

LES SAVOIRS  

- Culture marketing et technique pour dialoguer avec des interlocuteurs variés 

- Capacité de leadership et d’animation sur des fonctions transverses, travail en équipe projet 

- Anglais professionnel courant impératif. 

COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 

- Anticipation, réactivité et créativité  

- Capacité à travailler sur plusieurs projets à la fois, 

- Expérience et/ou intérêt pour le développement de projets technologiques innovants 

- Aptitude à transmettre les idées et à y faire adhérer ses interlocuteurs : commerciaux, 

distributeurs, clients finaux et partenaires. 

- Des déplacements réguliers à l’étranger sont à prévoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


