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1. À propos de Darwin Drones  
 

Créée en 2021 et basée à Grenoble, Darwin Drones est spécialisée dans le développement et la 
commercialisation de solutions d'automatisation de la logistique industrielle, notamment par drone.  

Darwin Drones fournit également des prestations de services associées à cette activité. La société est 
dédiée à la commercialisation, au support, et au développement logiciel de la solution EYESEE pour le 
marché logistique.  
 

La solution d'inventaire par drone EYESEE a été conçue pour simplifier et sécuriser le contrôle des 
stocks et des emplacements de marchandises stockées en palettiers dans les entrepôts. Elle est 
capable de lire tous les codes à barres de quelques centimètres à plus de 10 mètres de haut. La solution 
est munie de nombreux capteurs (scanners ZEBRA, caméra, système de géolocalisation, autopilote et 
détecteurs de mouvement) qui lui permettent de voler en autonomie dans chaque allée logistique.  

Notre expertise en mécanique, électronique, et logiciels a déjà séduit de nombreux industriels et 
logisticiens tels que L'Oréal Cosmétique Active, DHL, Schneider Electric, Renault Trucks & Log's.  

Consultez notre site web pour plus d'informations : www.eyesee-drone.com 

 

2. Poste 

Vous travaillerez sous la responsabilité du Directeur Produit de la société et en étroite coordination 
avec les personnes chargées du développement des applications. Vous serez autonome sur votre 
fonction et rejoindrez l’équipe pluridisciplinaire de Darwin Drones  

Après une formation sur les solutions, les offres et les process de la société, vos missions seront : 

• Piloter les activités de déploiement (installations, formations) et de support de l’entreprise 
sur le drone inventaire pour la Logistique sur certains comptes clients - en collaboration avec 
les équipes de direction de la société, 

• Suivre la réalisation de ces activités, et effectuer des remontés régulière dans les différents 

outils à disposition (CRM, suivi d’action, …) 

• Etant présent tout au long du processus de déploiement et de support, vous contribuerez 
aux choix stratégiques des évolutions à faire pour améliorer la solution à la suite des retours 
clients, 

• Veiller à la satisfaction des clients, 

• Garantir la bonne tenue des coûts et délais pour ces activités. 
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3. Profil 

De formation minimum bac + 2, vous avez 1 ans d’expérience minimum dans le domaine de la 
logistique.  

• Vous avez une parfaite connaissance de la logistique d’entrepôts, possédez un esprit 
analytique et êtes organisé à l’aise avec les nouvelles technologies.  

• Orienté(e) client, vous êtes à l’écoute des besoins et savez coordonner les actions et les 
ressources de la société pour satisfaire ses besoins. 

• Vous maitrisez l’anglais et le français à l’oral et à l’écrit  

• A l’aise avec Excel et les outils associés 

• Permis B obligatoire 
 
Votre atout bonus :  
Vous connaissez les enjeux et process de la supply chain des entreprises et les outils utilisés (logiciels 
et matériels). 
Vous avez déjà une expérience dans du déploiement de produits ou services technologiques. 
 
Salaire : fonction de l’expérience 
 
Localisation : Grenoble - avec de nombreux déplacements en France et en Europe à prévoir 
 
Candidature : Envoyez votre CV et lettre de motivation à jobs@eyesee-drone.com" jobs@eyesee-
drone.com en indiquant le référence DD-04-22-001. 
 
 


