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WE ARE HIRING 

 

ASSISTANT ADV & LOGISTIQUE (F/H) 
Toulouse, 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 : 

Pour renforcer l’équipe ADV et Logistique au sein d’une entreprise dynamique et en fort développement, 

l’Assistant ADV & Logistique prendra notamment en charge les missions suivantes : 

 Assurer la gestion administrative des commandes clients (matérielles et immatérielles) depuis la 

réception de la commande, jusqu’à la facturation, la livraison et le règlement (gestion des 

impayés) et ce, dans un environnement international et dans le respect des procédures internes 

de la société ; 

 Organiser et suivre les opérations de transport (ventes, missions temporaires des pilotes, 

participation des commerciaux aux salons internationaux, SAV…) ; 

 Gérer les documents relatifs à l’expédition dont les formalités douanières et les demandes de 

licence d'exportation (biens à double usage). 
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WE ARE HIRING 

 

 

Votre profil : 

Idéalement diplômé d’un Bac +2 ou +3 en Commerce international ou en Import-Export, vous justifiez 

en outre d’une expérience significative de 2 ans minimum sur un poste similaire ou chez un transitaire. 

 

LES SAVOIRS  

 Bonne connaissance des techniques du commerce international et des procédures douanières 

 Maîtrise des incoterms 

 Anglais courant, espagnol courant serait un plus 

 Maîtrise de la suite Office 

 

COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 

 Polyvalence, dynamisme, rigueur, capacité à travailler dans l’urgence 

 Sens de la relation client 

 Diplomatie, prise de recul 

 


