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CARRIERES 

Intitulé du stage  Stagiaire – Achats (H/F) Type de contrat  Convention de 

stage 

Lieu  Toulouse (Labège) Statut  Stagiaire 

Date de début du stage  Dès que possible Durée du stage 6 mois 

Adressez votre candidature à : 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, notre société met à disposition des 
professionnels des solutions complètes depuis l’acquisition de données jusqu’à leur analyse 
opérationnelle. 
 
En intégrant Delair-Tech, vous participerez bien plus qu’à la commercialisation de drones industriels 
dans le monde entier. Nous croyons que le drone professionnel est part intégrante de la révolution 
numérique en cours et nous nous occupons de son développement afin qu’il devienne 
incontournable dans les décisions stratégiques de demain. 
  
C'est dans l'excellence technique et ce processus d'innovation perpétuel que nous nous 
reconnaissons. Nous encourageons par conséquent les idées novatrices et permettons à la créativité 
de s'exprimer. 
  
Etes-vous prêt à rejoindre l'aventure et à participer à son développement ? 
 

Le stage 
 
Dans un environnement international, vos principales missions au cours de ce stage seront 
d’accompagner la Direction Achats dans sa croissance pour effectuer les missions suivantes :  
 
Au niveau des achats en production : 

 Sourcing de fournisseurs de pièces de fabrication, négociation et suivi de commande, 

 Analyse du portefeuille et du panel fournisseurs, 

 Validation des fournisseurs avec différentes compétences (compétitivité, réactivité, 
typologie de pièces…), 

 Amélioration de la base de données fournisseurs, 

 Travail en collaboration avec les différents acheteurs, le bureau d’étude ainsi que la 
production. 

 
Au niveau des achats hors production :  

 Mise en place du suivi de la gestion des voyages et des déplacements, 

 Mise en place de la procédure voyages et déplacements sur le site Belge. 
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Profil et Compétences 

 De formation supérieure Bac +4 ou+ 5 (type Université ou Ecole de commerce) avec une 
spécialisation en Achats 

 Maitrise du Pack Office 

 Anglais lu, écrit et parlé 

 Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse  

 Doté d’un excellent relationnel, goût prononcé pour le travail en équipe 

 Intérêt pour les produits technologiques innovants 

 

 

 


