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CARRIERES 

Intitulé du poste : Coordinateur de projet (H/F) Type de contrat 

:  
CDI 

Lieu :  Toulouse - France Statut : Cadre 

Poste à pourvoir pour le : Juin 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 

 

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 

principalement sur des équipes projets constituées d’opérateurs de drones, d’experts en traitement 

d’image et d’experts thématiques. 

Les missions 

Delair-Tech est à la recherche d’un Coordinateur de projet pour accompagner la réalisation des 

différentes missions de services. 

Ses principales attributions seront : 

• Planification des ressources humaines et matérielles dédiées aux missions de services : 

o Gestion du planning de missions (projets en cours ou à venir), 

o Gestion des plannings des pilotes et experts en traitement d’image, 

o Gestion du planning de disponibilité des différents moyens (drones, plateformes 

logicielles, approvisionnements spécifiques, etc.). 

• Support pour l’organisation des réunions autour des différents 

projets/missions (coordination, animation et rédaction de compte-rendu). 

• Suivi de la bonne réalisation des actions, voire réalisation de certaines d’entre elles, 

notamment sur la phase de préparation des missions avec par exemple : 

o Entrer en contact et communiquer avec les personnes clés des organisations 

présentes sur le terrain. 

o Anticiper les démarches liées aux formalités d'arrivée dans les pays où se déroulent 

les missions (visas, prérequis santé/vaccins, etc.). 
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CARRIERES 

 

• Elaboration et suivi d’incitateurs relatifs à la réalisation des missions (temps passé, heures de 

vol, etc…). 

• Gestion documentaire relative aux missions (autorisations, plans de vol, compte rendu de 

vols). 

Pour la réalisation de ses activités, le titulaire devra établir au sein de l’organisation des liens pour un 

travail concerté et un partage efficace de l’information. 

Par ailleurs, la ou le titulaire participera au développement et/ou à la mise en place des outils 

correspondants (gestion de ressources, indicateurs, worklfows, actions, etc.) et dont il aura la charge. 

Profil et Compétences 

Idéalement diplômé(e) d’un BAC+5, vous justifiez d’une expérience significative de 2 à 5 ans sur ce 

type de poste (contrôle projet, planification OPC), de préférence dans le domaine aéronautique. 

LES SAVOIRS : 

• Gestion et/ou planification de projets. 

• Maitrise des outils de bureautique (type MS Office) et de gestion de projet. 

• Une connaissance dans l’administration des systèmes d’information serait un plus. 

• Anglais : Bon niveau écrit et parlé. 

LES COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS : 

• Sens de l’organisation. 

• Travail en équipe. 

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

 

 


