CHEF DE PROJET Junior
POSTE: Chef de projet junior CDD
LIEU: Meudon
Rattaché au CEO
DATE DE DÉBUT: avril 2018
WDR - World Drone Racing - est organisateur de course de drones et producteur de
contenu sportif. Nous recherchons un ou une chef de projet pour étoffer l'équipe
technique opérationnelle. Vous vivez et respirez FPV drone racing, vous possédez un
goût prononcé pour l’événementiel, et des compétences en gestion de projet. Vous êtes
un communicant efficace capable de résoudre des problèmes de manière autonome.
Vous gérerez les relations avec l'équipe de notre partenaire technique, vous serez
responsable de la partie opérationnelle de certains événements. Vous soutiendrez le
développement avec la recherche de projets.
VUE D'ENSEMBLE
L’environnement des courses de drones est passionnant, dans lequel les drones volent
au travers d'un parcours tridimensionnel préétabli. Les pilotes contrôlent les drones via
les radiocommandes, en utilisant des lunettes FPV (vision à la première personne). Les
drones se déplacent à haute vitesse et peuvent voler de quelques centimètres du sol à
plusieurs centaines mètres de hauteur, selon le parcours. Ce sport technologique offre
un spectacle passionnant grâce à des vitesses impressionnantes et un niveau de
compétitivité aussi élevé que les courses automobiles. Les événements créent des
contenus courts et passionnants. Les pilotes de drones viennent de tous horizons, sont
des personnalités diverses et colorées avec des parcours de vie convaincants.
WDR est l’un des acteurs majeur de ce monde grâce à des partenariats avec la
Fédération Aéronautique Internationale (FAI) et nationaux avec la Fédération Française
d’AéroModélisme (FFAM), et vise à la s’étendre à l’international très rapidement.
RESPONSABILITES
• Créer et gérer des projets pour atteindre les objectifs dans les délais prévus.
• Coordonner les ressources internes et les fournisseurs pour maintenir une
qualité de prestation optimale.
• Diriger et participer à des conversations d'expertise dans le domaine.
• Etre en mesure d'assister et de gérer les phases opérationnelles sur les circuits
de course, les capacités des drones et les démonstrations FPV.
• Mesurer la performance du projet en utilisant les systèmes, les outils et les
techniques appropriés.
• Evaluer continuellement les risques du projet et prendre des mesures actives
pour les gérer et les minimiser à un niveau acceptable.
• Gérer des projets spéciaux nécessitant écoute et implication pour répondre aux
attentes des clients.
QUALIFICATIONS
• Un minimum de 1 an d'expérience dans la gestion et la gestion de projet.
• 2 ans d'expérience dans le milieu du FPV racing, dans la construction d’appareils
et le pilotage serait un plus.

•
•
•
•
•
•
•

Montrer de solides compétences techniques et de communication, et une capacité
démontrée à travailler en équipe.
Gestion des projets complexes tout en faisant attention aux moindres détails.
Une attitude positive, faisant preuve d’un esprit d'équipe sans faille.
En mesure de voyager en France et à l’étranger, parfois de nuit et les weekends
en fonction du calendrier des événements.
Un niveau d’anglais correct est indispensable
Une expérience en livraison événement serait un plus.
Désireux de travailler dans une start-up.

Le salaire est proportionnel à l'expérience.
POUR POSTULER
Contacter laurent@worlddroneracing.eu

