
 
 

 

La Communauté de communes du Pays noyonnais (35 000 habitants) 

recrute pour son pôle d’excellence drone : 

un 

« Directeur des vols et expert Drones INOVIA » (H/F) 

 

Contexte : 

 

Dans le cadre de sa compétence de développement économique et en vue de poursuivre le 

développement du Campus Inovia (dédié à l’innovation et à l’activité économique), la CCPN prévoit 

de créer le premier pôle d’excellence Drone des Hauts-de-France. Ce pôle permettra de répondre 

aux besoins des acteurs de la filière au niveau régional, national et européen. 

 

Le pôle est localisé sur le Campus Inovia à Noyon, ville d’Art et d’Histoire de 15.000 habitants. Le 

Campus accueille 60 entreprises ainsi que des organismes de formation dont une école de 

télépilotage (Drone d’Ecole).  

 

Finalité : Encadrer l’activité drones sur le site et zones d’Inovia et contribuer à valoriser l’image du 

centre d’essais et d’expertise drones sur le plan local, national et au niveau européen. 

 

Prérequis  

Expérience 5 à 10 ans dans l’aéronautique-spatial-défense avec des compétences techniques 

avérées, formation bac +5, une appétence pour le développement territorial et le contact avec des 

parties prenantes variées. 

 

Missions  

1. Animer opérationnellement le centre d’essais en dirigeant les essais sur les différents sites et zones 

en assurant un haut niveau de maîtrise des risques 

2. Assurer le développement du centre d’expertise 

3. Préparer les dossiers des prestations aériennes drones et la gestion stricte des essais en vol sur site 

4. Garantir la bonne tenue des expérimentations et des démonstrations sur le site et les zones. 

• Maitrise de la règlementation et connaissance du corpus administratif (MAP, MANOPS, GRE, 

MANEX, ALPHATANGO) 

• Conseiller les entreprises pour préparer leurs vols. 

• Coordonner les essais le jour J sur le site choisi. 

• Assurer le retex 

5. Maintenir un haut niveau de confiance dans les relations avec les parties prenantes : DGAC, DSAC, 

DSNA, DGA/EV, armées, collectivités, clients (français et étrangers), etc. 

6. Animer les outils de planification, conduite et de suivi de l’activité (Informatique, électronique, 

etc.) et proposer des évolutions nécessaires. 



7. Gérer certains dossiers confiés par la direction relatifs à l’activité d’Inovia en lien avec le 

développement économique du site. 

8. Filière Drones : développement pour le suivi et la valorisation de la filière drones. Assurer le 

contact avec les autorités compétentes et les entreprises du territoire. 

9. Participer à la demande aux réunions dans les instances locales et nationales pour représenter 

les intérêts du Centre d’essais, 

10. Contribuer ponctuellement à la participation d’évènements liés aux drones, à la détection des 

projets pour la filière drone. 

11. Préparation et animation des évènements 

12. Être le garant sur les aspects sécurité, conformité et réglementation. 

13. Conseiller et accompagner les start-up installées sur le site Inovia 

 

Formation 

- Supérieure ou VAE, science dure ou technique 

- Expérience aéronautique professionnelle avérée 

- Qualification de Télé-pilote de drones S1 à S4, multirotors et voilure fixe 

- Très bonne connaissance de la réglementation Drones 

- Bonne connaissance de l’organisation des services de la DGAC et de la DSNA, et des armées 

- Connaissance des applications, des capteurs et traitements Post missions drones 

- Anglais professionnel courant (lu, écrit, parlé) ; être notamment capable de tenir une 

conversation technique au téléphone avec des correspondants étrangers ou bien encore 

de rédiger des documents en anglais. 

- Fibre commerciale développée 

- Connaissance GNSS souhaitée 

- Connaissance des techniques photographique souhaitée 

- Connaissance géomatique et logiciels de reconstruction souhaitée 

 

Savoir-faire et Savoir être 

- Capacité de travail en autonomie, en transverse, en multi-site, à la fois en planification et en 

conduite ; 

- Fiabilité avérée et sens élevé du compte-rendu ; esprit d’équipe 

- Aptitude à travailler à la fois sur le terrain avec des opérationnels et avec la direction sur 

certains dossiers ; 

- Aisance relationnelle, diplomatie et goût des contacts humains 

- Esprit analytique, ténacité et très grande rigueur attendus compte tenu de l’exigence des 

partenaires (DGAC, DGA, Armées) et des clients 

- Managements des projets 

- Disponibilité 

- Aptitude au conseil 

- Curiosité d’esprit 

 

 

Environnement de travail 

Le poste est à pourvoir dès que possible de façon statutaire ou à défaut dans le cadre d’un CDD, à 

temps plein. Le poste est basé à Noyon (Campus Inovia).  

Rémunération selon expérience. 



 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avant le 17 janvier 2020 à l’attention de Monsieur 

le Président à :  

 

recrutement@paysnoyonnais.fr  

Ou à  

Communauté de Communes du Pays Noyonnais - 1435 Boulevard Cambronne - Campus INOVIA - 

60400 NOYON 


