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WE ARE HIRING 

RESPONSABLE DES SYSTEMES 

D’INFORMATION (H/F) 
Lieu : Labège, Type de contrat : CDI, Début : dès que possible 

 

Delair 

 

Delair est l'un des fournisseurs de solution basée sur l'utilisation de drones les plus expérimenté dans le monde, sa 

haute performance est combinée par sa production d'UAV longue portée avec une technologie analytique 

sophistiquée ainsi que des services opérationnels de qualité. Nous permettons aux entreprises de surveiller et 

numériser leurs actifs physiques et transformer les données recueillies en précieux renseignements commerciaux. 

Nos clients viennent principalement de secteurs tels que l'agriculture, la construction, les énergies et les 

transports.  

 

En rejoignant Delair vous participerez à ce qui est reconnu comme le plus grand changement de paradigme 

technologique de notre génération : la digitalisation du monde physique. La combinaison de drones, de services 

basés sur le Cloud, de l'IA (intelligence artificielle) et du machine learning, fait de Delair un pionnier et un leader 

dans l'élaboration du paysage technologique de demain.  C'est la raison pour laquelle nous encourageons les 

idées novatrices et que nous incitons nos équipes à développer leur créativité.  

 

Nous sommes une équipe jeune, énergique et extrêmement motivée travaillant dans un environnement stimulant.  

Le dévouement et l'innovation sont récompensés par l'opportunité unique de partager une expérience stimulante 

et reconnue dans une compagnie en pleine évolution formée par des personnes investies et passionnées. 

Notre plateforme traite un grand nombre d'images aériennes permettant de produire des cartes, des modèles 3D 

et des analyses commerciales. 

 

Nous travaillons activement afin de fournir à nos clients, grâce à des outils puissants, un accès rapide à leurs données 

et de réagir en fonction d'elles en temps réel. Rejoignez-nous pour aller plus loin dans cette mission.   

Vos missions   

Le responsable des systèmes d’information (SI) a une double mission : technique, avec le bon déroulement des 

projets relatifs à l’informatique et aux télécoms ; et managériales, avec la coordination des équipes impliquées dans 

les projets qu’il mène. 

Le responsable des systèmes d’information doit permettre d’accompagner Delair dans sa transformation digitale. Il 

est au centre de l’évolution, de la mise en œuvre et du contrôle de l’architecture du système d’information, en tenant 

compte des orientations stratégiques.  

• Audit de l’efficacité du système d’information actuel et étude d’axes d’amélioration 

• Orientations stratégiques des installations techniques élaborées avec le comité de direction 

• Reporting détaillé du circuit de transmission de l’information au sein de l’organisation et axe d’optimisation 

/ de refonte des flux de communication 

• Etude des besoins exprimés par les directions métier. Lors de la mise au point du cahier des charges, il 

rassemble les besoins fonctionnels 

• Déploiement du système d’information 
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• Collaboration avec les différents services de l’entreprise pour former, informer et transformer les processus 

de transmission de l’information. Ainsi il facilite le changement par l’organisation de formations, et conçoit 

les supports 

• Organisation de la maintenance des systèmes d’information 

• Elaboration et suivi de projets relatifs aux transformations du système d’information. Quotidiennement, il 

doit veiller au bon déroulement des projets informatiques. Pour ce faire, il doit lister les priorités en termes 

de développement et en fixer les objectifs. De plus, il coordonne le travail effectué par les autres 

intervenants de la chaîne 

• Rôle de conseil auprès de la direction générale au sujet des changements technologiques 

• Anticipation des opportunités technologiques à venir 

• En relation avec le CISO, gestion de la sécurité informatique, stockage des données, charte informatique, 

confidentialité / partage de certaines informations 

 

Votre profil  

• Vous avez acquis une expérience significative (10 à 15 ans) dans les systèmes informatiques d’entreprise. 

Vous êtes à l’aise avec des environnements informatiques variés et distribués géographiquement. 

• Vous avez acquis des connaissances sur certains des environnements et langages suivants : Windows, 

Linux, Python, C++, Angular, Java, SQL, etc… 

• Compétences : maîtrise de l’informatique, des systèmes d’exploitation et des outils de développement. Il 

doit aussi bien connaître les métiers de son entreprise, les besoins et les contraintes des utilisateurs,  

• Qualités : à l’écoute de ses interlocuteurs, il doit communiquer avec les utilisateurs pour comprendre leurs 

attentes et leur degré de satisfaction par rapport au système d’information mis en place." 

 

Connaissances appréciées : 

• Réseaux 

• Serveurs 

• Bases de données 

• ERP 

• CRM 

• PLM 

• Intranet 

 

 

                                                                                     

 

  

 

 

 

 

  


