Fondée en 2008 et basée à Mérignac, Fly-n-Sense est une pépite industrielle française. Fly-n-Sense
conçoit et produit des drones civils et offre à ses clients une gamme complète de services
associés. L’entreprise compte déjà de nombreux clients dans les domaines de la sécurité civile (pompiers
d’Aquitaine), de la surveillance d’autoroute (EGIS), de la viticulture (Vitivista), en France comme à
l’international (Europe et Amérique du Nord).
Pour Fly-n-Sense, il est primordial que la conception de ses drones soit entièrement maîtrisée, des
logiciels d’autopilote aux cartes électroniques, en passant par le poste de commande. Les nouvelles
générations de produits intégreront des innovations sur chacun des éléments constituant le système pour
répondre spécifiquement au besoin de chaque client.
Nous vous proposons de rejoindre cette équipe et de participer au développement de Fly-n-Sense grâce
à l’ouverture de deux postes de Technicien opérateur Drone


Poste et missions :

Au sein du département Customer Service, vous participez au support clients ainsi qu’à la réalisation des
prestations aériennes.
Le poste et ses missions vous amèneront à avoir de fortes interactions avec les clients mais aussi avec
nos équipes techniques. Certaines opérations vous amèneront à vous déplacer sur plusieurs jours et sur
l’ensemble du territoire.
Les missions seront les suivantes :





Réalisation d’opérations aériennes. Une autonomie est exigée
Participation à la formation des clients et nouveaux utilisateurs
Validation des produits Fly-n-Sense avant livraison aux clients
Support clients



Profil attendu :



Idéalement diplômé d’un bac +2/3 technique, vous avez validé votre Brevet de Pilote Privé. A
minima vous possédez le PPL théorique.
Vous avez des connaissances en mécanique, électronique et informatique.
Une première expérience dans le monde des drones sera un plus notamment concernant leur
pilotage. A minima une expérience de modéliste est fortement souhaitée.
Une bonne compréhension de l’anglais technique est obligatoire.
Vous êtes autonome, rigoureux, réactif doté d'un bon esprit d'équipe et d’une aisance
relationnelle.
Etre mobile et capable d’assurer des missions de quelques jours sur la France et l’étranger







Coordonnées de réception des candidatures


E-mail de réception des candidatures : recrutement@fly-n-sense.com , à
l’attention de Mlle MICHAUD.
Fly-n-Sense – UAV Systems

Bordeaux Aeroparc / 25 rue Marcel Issartier - BP 20005 - 33702 Mérignac Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0) 535 540 097 - Fax: +33 (0)972238552 - Email: info@fly-n-sense.com - Web: www.fly-n-sense.com

