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CARRIERES 

Intitulé du poste : Contrôleur Qualité H/F Type de contrat :  CDI 

Lieu :  Toulouse (Labège) Statut : Employé 

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, 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. Pour plus d’information : www.delair-tech.com 

 

Les missions 

Intégré(e) au service qualité de l’entreprise, le contrôleur (H/F) applique le plan de contrôle visant à 

assurer la conformité des produits de l’entreprise.  

 

Ses missions principales sont les suivantes : 

- Contrôler les matériaux et composants reçus de fournisseurs et de sous-traitants 

- Vérifier la conformité de la production interne sur toute la chaîne, jusqu’à la qualification de 

systèmes complets 

- Isoler les éléments insatisfaisants 

- Rendre compte des contrôles 

- Analyser les défauts et proposer des solutions  

- Diagnostiquer les produits retournés dans le cadre du service après-vente 

- Participer au maintien et à l’amélioration du plan de contrôle en interne ou déployé chez les 

fournisseurs et sous-traitants 

Profil et Compétences 

Diplômé d’une formation scientifique, le poste requiert des compétences techniques et surtout des 

aptitudes humaines : 

 Maîtrise d’outils de contrôle : pied à coulisse, micromètre, multimètre, oscilloscope, etc. 

 Rigueur, minutie, organisation ; 

 Autonomie ; 

 Capacité d’analyse et de synthèse ; 

 Connaissances techniques dans un domaine tel que l’électronique, la construction composite, 

le modélisme ; 

 Anglais lu et écrit 
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