
   

 
 

 
Delair-Tech |676, rue Max Planck 31670 LABEGE | Tel : +33 (0) 5 82 95 44 06 |www.delair-tech.com 

                                   APE : 3030Z – N° TVA intracommunautaire : FR90 53 09 69 781 –  530 969 781 R.C.S. Toulouse RCS 1 

CARRIERES 

Intitulé du poste : Chargé de marketing 

opérationnel (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, 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. 

 

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 participons à 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 ? 

 

Les missions 

Rattaché(e) au Département Marketing, le Chargé de marketing opérationnel est responsable de la 

mise en œuvre de la stratégie marketing et de l’organisation des évènements internes et externes, 

dans les délais et les budgets définis par la Direction générale.  

En coopération avec le reste de l’équipe marketing, vos missions seront notamment les suivantes :  

• Mise en œuvre de la stratégie de communication globale et de la gestion opérationnelle 

des actions marketing, 

• Responsable de la stratégie de contenus,  

• Mise en place de la stratégie relations presse / coordination avec l’agence RP, 

• Sélection, organisation et participation aux évènements externes en France et à l’étranger 

en coordination avec les équipes internes (Salons, Delair Show, Conférences,…), 

• Organisation des évènements internes, 

• Merchandising : assurer la gestion des commandes et des stocks de support marketing,  

• Suivi des retombées de chaque action : tableaux de KPI… 
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CARRIERES 

 

Au service de nos produits et de nos services, vous veillerez à refléter au travers de l’ensemble de vos 

actions les valeurs de Delair Tech. 

 

Profil et Compétences 

Diplômé(e) d’un Bac+5, type Ecole de commerce, ou d’un Master en communication et/ou Marketing, 

vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum sur des fonctions similaires dans un environnement 

BtoB à l’international. 

LES SAVOIRS ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES : 

• Véritable personne de terrain : anticipation, organisation, 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, 

• Anglais professionnel courant impératif, 

• Expérience dans l’animation d’un réseau de vente indirecte. 

ATOUTS POUR LE POSTE : 

• Langue : Anglais natif 

• Expérience internationale 

• Connaissance du BtoB. 

 

 

 


