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CARRIERES 

Intitulé du poste : Technicien Support Clients 

(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 au service qualité de l’entreprise, le Technicien Support Clients est le point de contact des clients partout 

dans le monde qui rencontrent des difficultés dans l’utilisation des produits ou services de l’entreprise.  

Il intervient sur les deux premiers niveaux de support pour couvrir un large spectre allant des questions bénignes 

traitées en direct au retour de systèmes pour analyse et remise en état. Il s’appuie sur l’équipe de R&D pour les 

cas nécessitant une expertise technique. 

 

Ses missions principales sont de : 

• Collecter les difficultés rencontrées par les clients par téléphone ou par mail 

• Réaliser un diagnostic technique à distance ou sur pièces 

• Apporter des solutions aux clients 

• Organiser la logistique des retours de pièces 

• Participer à la structuration du service 

 

Profil et Compétences 

LES SAVOIRS : 

• Idéalement diplômé d’un niveau bac+3 ou issu d’une formation technique 

• Une expérience significative dans la maintenance pourrait être appréciée 

• Anglais courant à l’écrit et à l’oral 

• Maîtrisant une Seconde langue vivante, espagnol ou chinois de préférence 

 

LES COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS : 

• Bonne qualité d’écoute et de communication, fibre commerciale 

• Capacité de dialoguer avec des interlocuteurs exigeants 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Rigueur, organisation, curiosité  
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