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CARRIERES 

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

Lieu :  Labège (France) Statut : Employé 

Poste à pourvoir pour le : Mars 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. Pour plus d’information : www.delair-tech.com 

 

Les missions 

Delair-Services est l’entité au sein de Delair-Tech en charge d’agréger les différentes ressources et 

compétences de l’entreprise afin de proposer et réaliser des solutions complètes d’aide à la décision 

par l’imagerie aérienne (prises et traitements d’images). Pour ce faire, Delair-Services s’appuie 

notamment sur une équipe d’opérateurs de drones interne. 

Nous recherchons un télépilote (H/F) pour intégrer l’équipe d’opérateurs de drones rattachée à Delair-

Service afin d’y réaliser les missions qui lui seront confiées. Ces missions seront principalement pour 

le compte de clients, mais également pour le compte des autres équipes de Delair-Tech 

(démonstrations pour l’équipe commerciale et à titre exceptionnel essais en vol pour de nouveaux 

développements et actions de formations). 

A l’issue d’une formation au pilotage des systèmes drones de Delair-Tech, ses principales activités 

seront : 

 Réalisation de missions de prise d’image confiées à Delair-Services : 

o Collecte des demandes de missions en coordination avec les autres pilotes de 

l’équipe, 

o Analyse de la faisabilité technique et administrative, 

o Préparation des documents administratifs nécessaires à la réalisation de la mission 

(autorisations de vol, exportations et assurances), 

o Réalisation de la mission,Rédige les comptes rendus de vol destinés entre autres à 

fournir les informations nécessaires à l’équipe de traitement des images. 

 Contribution à la rédaction des rapports ad-hoc pour les missions internes auxquelles il 

participera (ex : rapport de qualification opérationnelle des nouveau systèmes). 
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CARRIERES 

 

 Préparation, gestion et entretien des systèmes de drones dédiés à la réalisation de missions 

de services et tout matériel associé. 

 Etudie l’évolution de la réglementation en lien avec l’expert du domaine au sein de Delair-

Tech. 

Profil et Compétences 

LES SAVOIRS  

 Brevet de pilote permettant d’accéder aux scénarios de vol S1, S2, S3 et S4 de la 

réglementation française sur les drones (ex : 100 heures en tant que commandant de bord 

sur aéronef). 

 Expérience d’opérations sur le terrain. 

 Une expérience de pilotage de systèmes drone ou de modélisme serait un plus. 

 Utilisation des outils bureautique MS Office. 

 Anglais : Bon niveau écrit et parlé. 

COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 

 Nombreux déplacements, en France et à l’étranger. 

 Aime le terrain et fait preuve d’une grande autonomie. 

 Travaille en équipe. 

 Rigueur dans la réalisation des tâches confiées et esprit de synthèse. 

 Sens des relations client / fournisseur. 

 

 


