WE ARE HIRING!

RESPONSABLE PRODUITS SERIE H/F
CDI, Labège, Temps plein, Début : dès que possible

Delair :
Créée il y a 11 ans, Delair qui est l’un des leaders mondiaux du drone professionnel pour la sécurité et l’industrie,
conçoit et fabrique dans son usine de Labège des drones spécialisés pour des vols hors vue, de longue endurance.
Delair est représentée dans plus de 80 pays et réunit une cinquantaine d’employés avec des solutions dédiées pour
la topographie, la défense et la sécurité.
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 :
Au sein du service R&D, vous serez rattaché au CTO. Votre mission est de définir et planifier la stratégie d’évolution
de notre gamme de drones en service. Vous porterez la responsabilité de la performance des nouveaux
développements et réaliserez le reporting (planning, risques, coûts de développement, coûts de production série).
Vous serez notamment en charge de :
●

Construire la feuille de route stratégique, en lien avec le CTO et le VP Sales,

●

Contribuer à la veille technologique et concurrentielle,

●

Piloter l’amélioration continue,

●

Manager la relation clients internes et externes (revues, reporting, management des exigences client),

●

Animer les programmes série en coordination avec l’ensemble des services,

●

Planifier et piloter le planning de développement,

●

Planifier et piloter le budget NRC de développement et de mise en production série,

●

Piloter la stratégie de Make or Buy des éléments en lien avec l’équipe achats,

●

Décliner les objectifs RC et piloter l’atteinte de ces objectifs,

●

Piloter et optimiser le Business Case du programme afin de maximiser la rentabilité sur sa durée de vie,

●

Gérer les risques et opportunités des programmes sur l’ensemble des composantes de développement

Votre profil :
LES SAVOIRS
●

Bac +5 (école ingénieur, de commerce ou équivalent)

●

5 ans d’expérience en gestion de projet

●

Expérience en relation client

●

Connaissance de l’architecture drones (électronique embarquée, station sol, logiciel, charge utile, capteurs)

●

Connaissance de la certification drone française et européenne

●

Anglais courant (C1)
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COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS
●

Efficacité opérationnelle et vision stratégique

●

Anticipation, rigueur, autonomie, capacité d'écoute, ainsi que sens du travail en équipe seront de réels
atouts pour la réussite de ces missions

●

Respect des délais et bonne organisation en gestion de projet

●

(si possible) expérience personnelle en aéromodélisme ou professionnelle des drones

●

Très bonne communication

●

Vous êtes friands de nouveaux défis, désireux d’apprendre de nouvelles technologies et vous saurez vous
impliquer dans des projets de longue durée

●

Vous avez une bonne capacité d’adaptation en fonction des circonstances
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