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CARRIERES 

Intitulé du poste : Stagiaire 

Assistant Sales Support Manager 

Type de contrat :  Stage 

Lieu :  LABEGE (31) Statut : Stagiaire 

Poste à pourvoir pour le : Janvier 2017 

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, un leader mondial du drone professionnel, fournit des données basées sur l’imagerie 

aérienne pour aider les industriels dans leur processus de décision. Spécialiste de la fabrication de 

drones et du traitement des données collectées, Delair-Tech met à disposition des professionnels des 

solutions complètes depuis l’acquisition de données jusqu’à leur analyse opérationnelle.  

Créée en 2011, Delair-Tech est représentée dans plus de 80 pays et compte plus de 100 employés 

partout dans le monde avec des solutions dédiées dans différents secteurs tels que l’agriculture, la 

géomatique, les transports, l’énergie électrique, pétrolière, gazière et minière ainsi que ceux de la 

défense et de la sécurité. 

Les missions 

Sous la responsabilité du Directeur commercial et du Sales Support Manager, vous participerez 
activement, tout au long de votre stage, à la stratégie commerciale de Delair Tech.  

Vos principales missions seront les suivantes : 

- Etude de l’activité des clients de la société et mise en place des actions commerciales pour 

développer les ventes auprès de ces clients ; 

- CRM : définition des KPI pour mesurer l’efficacité commerciale et mise en place des outils de 

reporting. 

 

Profil et Compétences 

 Vous êtes autonome, curieux et rigoureux et avez un attrait certain pour les technologies 

innovantes 

 Vous bénéficiez d'un sens commercial développé et d'excellentes qualités relationnelles 

 Langues : Anglais courant 

 Maîtrise du Pack Office  

Durée du stage : 6 mois 

 

 

 

 


