
 
 

 

AERACCESS est une entreprise innovante leader sur le marché des drones pour la défense et la sécurité, la 

surveillance de sites industriels, l’inspection de structures, l’agriculture, en France, au Canada et à l’international. 

 

Sa large gamme de drones d’extérieur et d’intérieur lui permet de répondre à de nombreux besoins. Sa capacité 

d’innovation lui permet de définir les produits de demain grâce à la participation dans plusieurs projets de 

recherche et de développement. 

 

Son équipe pluridisciplinaire maîtrise l’ensemble des expertises et des briques technologiques à l’origine de ses 

produits performants. C’est dans ce cadre hautement technologique que AERACCESS Canada recherche un 

Directeur Technique (H/F) pour son site à venir dans le grand Montréal. 

 

Missions 

• Assurer le bon fonctionnement du bureau d’études, son organisation 

• Gérer le lien avec l’atelier d’assemblage 

• Déléguer tout ou partie de ses tâches au personnel qui lui est subordonné suivant la charge de travail 

 

Responsabilités 

• Réaliser et diriger des études en matière de faisabilité, de conception, des composants et des solutions 

dronautiques ; 

• Préparer des estimations de coûts et de temps ainsi que des devis de conception pour les systèmes 

dronautiques et rédiger des rapports ; 

• Élaborer et concevoir des circuits, des composants, de l'appareillage ; 

• Surveiller et vérifier l'installation, la modification, la mise à l'essai et le fonctionnement des systèmes 

dronautiques ; 

• Élaborer des normes d'entretien et d'exploitation pour les systèmes dronautiques ; 

• Élaborer des normes des maintenance et d'exploitation pour les systèmes dronautiques ; 

• Rechercher la cause des défaillances du matériel développé ; 

• Coordonner, superviser, inspecter et assurer le soutien en matière de conception pendant la fabrication, et la 

mise en application des systèmes développés ; 

• Coordonner et superviser le personnel affecté au bureau d'étude et à l'atelier d'assemblage ; 

• Coordonner et gérer toutes les opérations et les ressources financières et matérielles du bureau d’études et de 

l’atelier d’assemblage ; 

• Préparer des documents contractuels et évaluer des soumissions portant sur des travaux de développement et 

construction ou d'entretien des systèmes dronautiques ; 

• Forger et entretenir des relations avec les fournisseurs et les clients ; 

• Préparer et rédiger des rapports techniques. 

 

  



 
 

Connaissance de l'anglais parlé et écrit 

Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite 

Polyvalent, n'hésite pas à s'intéresser aux problèmes connexes (mécanique, software) 

Facilité d'adaptation aux nombreux changements technologiques 

Bonne connaissance de l'informatique et logiciel de conception Dassault Systèmes (3D Expérience) 

 

Formation recherchée : Ingénieur en électronique ou formation connexe 

Expérience : Sénior 

Type de contrat : CDI 

Rémunération : Selon expérience et formation 

 

D'autres postes seront affichés prochainement ici : https://www.aeraccess-group.com/careers  

https://www.aeraccess-group.com/careers

