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CARRIERES 

Intitulé du poste : Directeur communication et 

marketing 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.  

 

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 

Rattaché(e) à la Direction générale, le Directeur marketing et communication prendra notamment en 

charge les missions suivantes :  

- Elaborer et garantir la stratégie de communication externe et interne au service des 

différentes formes de vente (directes et indirectes) 

- Assurer l’adéquation des actions marketing avec les attentes des clients et des prospects 

- Concevoir et piloter les campagnes de communication (choix des modes de communication, 

publicité et promotion)  

- Rédiger des contenus pour les différents médias 

- Mettre en place les actions marketing destinés à générer des projets et prospects pour les 

équipes de vente 

- Impliquer les différents acteurs dans la mise en place du plan marketing 

- Participer à l’élaboration de la politique de marque de Delair Tech ainsi qu’au discours 

corporate 

- Fédérer les salariés autour de l’identité de l’entreprise 

- Optimiser les moyens mis en œuvre en fonction des résultats et mettre en place des actions 

correctives si besoin (reporting et KPI à destination du CODIR) 

- Développer et piloter un réseau de partenaires et de prestataires (agence PR) 

- Organiser l’activité de l’équipe marketing et communication. 

- Gérer le budget marketing en accord avec la Direction générale. 

Au service de nos produits et de nos services, vous reflétez au travers de l’ensemble de vos actions le 

sens et les valeurs de Delair Tech. 
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CARRIERES 

 

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 10 ans minimum sur des fonctions similaires dans un 

environnement BtoB. Au-delà de la maîtrise des techniques de communication et de marketing, vous 

avez une vraie vision stratégique et business, si possible orientée hautes technologies. 

 

LES SAVOIRS  

- Culture marketing et technique pour dialoguer avec des interlocuteurs variés 

- Capacité de leadership et d’animation sur des fonctions transverses, travail en équipe projet 

- Expérience du inbound marketing fortement appréciée 

- Anglais professionnel courant impératif. 

COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 

- Anticipation, 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 : commerciaux, 

distributeurs, clients finaux et partenaires. 

- Des déplacements réguliers à l’étranger sont à prévoir 

 

 


