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WE ARE HIRING ! 

STAGE R&D – DEVELOPPEUR(SE) FULL STACK 

Labège, Début : dès que possible, Temps plein, Durée : 6 mois 

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 traitement des données collectées, Delair met à disposition 

des professionnels des solutions complètes depuis 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 

Au sein du service R&D, en étroite collaboration avec l'équipe SAV vous participez à la refonte du site clients.  

Ce portail client (différent de notre site commercial) recense les utilisateurs de nos drones leur permettant notamment de gérer 

leur flotte (données d’utilisation, accès à la documentation, contact avec le SAV…). Le but du stage est la mise à jour, la maintenance 

puis la refonte de ce portail. 

 

Vos principales missions au cours de ce stage seront les suivantes : 

 

Phase 1: 

• Appropriation des outils et du portail clients 

• Audit technique avec à la clé des propositions d’évolutions du site 

• Prise en charge des corrections mineures 

Phase 2: 

• Refonte du site clients 

• Création d'une console d'administration globale 

• Partage des connaissances acquises avec les membres de l'équipe. 

 

Votre profil 

Etudiant(e) en dernière année d’un Bac+ 5 type Master 2 ou Ecole d’Ingénieur. 

Expérience minimale (projets scolaires ou personnel) de développement web (Système Linux). 

 

Compétences recherchées : 

• Base front solides (html css, JavaScript) 

• Socle Back (Python, java ou node.js) 

• Connaissances en UI/UX 

• Connaissances sur le versioning (git) 

• Curiosité, capacité d'adaptation, force de proposition, autonomie et sens du service seront vos atouts pour réussir et 

évoluer au sein de delair. 

• Un intérêt pour la robotique ou l’aéronautique serait un plus 


