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WE ARE HIRING! 

SCRUM MASTER 

Toulouse, CDI, Temps plein, Début : dès que possible 

 

Delair 

 

Delair, 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 traite-

ment des données collectées, Delair met à disposition des professionnels des solutions complètes de-

puis l’acquisition de données jusqu’à leur analyse opérationnelle. 

 

En intégrant Delair, 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  

L’équipe Logiciel développe une plateforme sur le cloud de traitement automatisé des données 

d’imagerie aérienne géoréférencées pour produire des cartes, des modèles 3D et des analyses orientées 

métiers. Nous définissons, construisons et opérons cette plateforme à la pointe de la technologie. En 

plus de l’intégration de nouvelles technologies (Angular, orchestration de containers, intelligence 

artificielle, traitement d’image…) nous devons prendre en compte des besoins opérationnels importants 

(charge, disponibilité…). 

En tant que Scrum Master, vous participez au développement de cette plateforme Intel® Insight. 

 

Vous serez amené(e) à réaliser diverses activités liées au rôle de Scrum Master : 

• Etre le garant de la méthode et animer les cérémonies Agiles 

• Maintenir le Backlog du projet et accompagner les Product Owners dans l’écriture et la mise à 

jour de celui-ci 

• Former l’équipe à l'Agilité 

• Participer à la veille et à l'amélioration des méthodes Agiles 

• Mettre en place et faire vivre les indicateurs de suivi de l'activité de l'équipe 

 

Vous serez amené(e) à discuter avec les Product Owners, les Product Managers, les UI/UX designers 

ainsi que les Sales Managers. 
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Votre profil 

LES SAVOIRS  

 

• Vous êtes diplômé(e) d'un BAC+5 (école d'ingénieurs ou universitaires) avec au moins 5 années 

d'expérience. Vous avez acquis la connaissance d'une ou plusieurs méthodes Agile (Scrum, 

Kanban, etc.) de préférence dans le cadre de projets Agiles. 

• Vous avez de solides compétences en gestion de projet avec un background technique. 

• Vous faites preuve de capacités de synthèse, d'innovation, d'esprit d'équipe et avez un réel sens 

du service et de la réussite collective. 

• La maîtrise de l'anglais à l’écrit et à l’oral est indispensable. 

 

COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 

 

• Vous avez les pieds sur terre et privilégiez l’efficacité opérationnelle. Vous savez identifier les 

problèmes rapidement et mettre en œuvre des solutions pour les résoudre de manière 

rationnelle dans un environnement dynamique et malgré des conditions pouvant être 

stressantes. 

• Vous êtes curieux des nouvelles technologies, 

• Vous êtes capable de vous intégrer dans une équipe en forte croissance et aimez faire profiter 

votre équipe de votre expérience pour l’aider à se structurer, 

• Vous êtes capable de vous organiser et de gérer votre charge de travail. 

 

 

 


