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WE ARE HIRING! 

TECHNICIEN PILOTE D’ESSAI 

Toulouse, France, CDI, Temps plein 

 

Delair-Tech 

 

Delair-Tech, 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 ? 

 

Vos missions  

Nous recherchons un Technicien pilote d’essais (H/F) pour intégrer l’équipe de Pilotes d’essai rattachée au 

Département R&D afin d’y réaliser les essais concernant l'ensemble des systèmes développés par Delair-Tech : 

logiciel, matériel, station sol, drones à voilure fixe. Il peut s'agir aussi bien de tests au sol et en vol. 

Le technicien pilote d'essais sera en charge de : 

• la préparation : échanges avec le demandeur de l'essai sur le protocole d'essai, définition et montage du 

matériel d'essai. 

• la réalisation : exécution du protocole défini dans le respect de la sécurité des personnes, de la législation 

et du materiel. 

• le retour d'expérience : rédaction d'un compte rendu, transmission au demandeur de l'essai de toutes les 

informations et données concernant l'essai 

• l'entretien du materiel. 

 

En tant que pilote, il pourra être amené à réaliser ponctuellement des missions et démonstrations en France ou à 

l'étranger. 
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Votre profil 

LES SAVOIRS  

• Diplômé d’un bac+2/+3 issu d'une formation technique 

• Brevet de pilote permettant d’accéder aux scénarios de vol S1, S2 (qualification accessible pour quelqu'un 

possédant de bonnes connaissances générales en aéronautique) 

• Connaissances de base dans les domaines liés aux drones : mécanique du vol, électronique, automatique, 

informatique, télécommunications 

• Expérience d’opérations sur le terrain. 

• Une expérience de pilotage de systèmes drones ou de modélisme serait un plus. 

• Anglais : Bon niveau écrit et parlé. 

 

COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 

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

• Goût pour le travail en équipe. 

• Bonne communication écrite et orale, excellentes capacités relationnelles (interaction avec différents 

services, sens de la relation clients). 

• Dynamique, autonome et possédant une forte volonté d'apprendre. 

 

 

 


