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○○● 

Pépite de la French Tech, Azur Drones est un des leaders mondiaux du drone autonome (système 
drone-in-a-box). Nous sommes fiers de participer aujourd’hui à la révolution de l’industrie du 
drone avec notre solution brevetée de drone sans télépilote SKEYETECH. 

Afin de poursuivre notre forte croissance, nous sommes à la recherche de nouveaux talents prêts à 
rejoindre notre aventure.  

Les principaux objectifs du poste : 

Nous recherchons actuellement un Technicien Essais pour participer à la mise en place et à 
l’exécution des plans d’essais, afin de continuer à développer des drones autonomes robustes, à la 
pointe de la technologie et toujours plus intelligents. 

Le télépilote d’essais aura ainsi la charge de la réalisation de bancs d’essais, du montage de 
prototypes drones et de leurs mises en vol. Il sera sous la responsabilité du responsable du pôle 
essais, et travaillera en lien avec les services R&D et support d’Azur Drones.  

Liste de missions : 

• Intégrer des composants innovants sur des prototypes de drone et tester leurs performances en vol 
• Valider les cartes électroniques des nouvelles versions du Skeyetech 
• Appliquer des procédures de test et documenter soigneusement les résultats des tests pour 
soutenir le développement produit et les efforts de certification réglementaire 
• Réaliser des expertises de cartes électroniques pour identifier les pannes et causes racines 
• Rédiger des rapports d’expertise et des comptes-rendus de réparation pour assister le support 
client 
• Développer des bancs d’essais pour simplifier la validation des performances et de la fiabilité de 
nos systèmes 

Votre profil : 

• Titulaire d’un BAC+2 ou BAC+3 en électronique avec un minimum de deux ans d’expérience 
• Maîtrise des outils électroniques de test (oscilloscope, multimètre, etc.) 
• Expérience dans les drones (professionnel ou personnel) 
• Bon niveau d’anglais (B1 ou plus) 
• Autonomie, réactivité, rigueur et capacité à travailler en équipe 
• Motivation , volonté d’apprendre au sein d’une organisation dynamique et en pleine croissance 
• Un brevet de télépilote et des compétences en électrotechnique seraient un plus 

 


