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WE ARE HIRING! 

STAGIAIRE QUALITE 

Labège, Durée : 2 à 6 mois, Date de 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’objectif du stage sera d’améliorer la qualité produit & process en exploitant les problèmes rencontrés 

sur les différentes phases projet, depuis la conception à la production. 

• Analyser des défauts suivant les méthodes qualité (5why, Ishikawa, …) 

• Proposer des actions correctives et curatives en travaillant avec les différents départements 

(Développement, Production, Méthodes, Achat) 

• Mettre à jour le référentiel qualité (Plan de surveillance, Instruction de contrôle) 

Le stagiaire participera à la mise en place de la démarche ISO 9001 et accompagnera également le 

déploiement de la politique sécurité environnement. 

Le poste est situé sur le site de Labège. Le stagiaire sera rattaché à la responsable QHSE et rejoindra 

l’équipe qualité déjà en place. 
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Votre profil  

De formation supérieure en mécanique/électronique, vous souhaitez découvrir les activités qualité dans 

le domaine de la conception et de la fabrication. 

Vous êtes pragmatique, autonome, avec un bon relationnel. 

Venez rejoindre une équipe dynamique et relever le challenge !  

 

 

 

 

 

 

  

 

   


