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Poste
Lieu et horaires de
travail

Aide logisticien drones - CDI Temps Plein
Les bureaux de Nivelles principalement, et tout autre lieu nécessaire à la
bonne réalisation d’une action dans le cadre de la fonction.
Les horaires de travail sont flexibles et adaptables en fonction des besoins de
l’asbl avec prestations possibles en soirée.

Missions

 En concertation avec la responsable du département ID2MOVE de CAP
Innove, réaliser les missions suivantes :
 Gestion de l’infrastructure :
o Gestion des zones de vol intérieure et extérieure (surveillance
active, gestion des plans de vols et de l’occupation des zones,
gestion du matériel,…) ;
o Gestion de l’atelier de prototypage (surveillance active, aide aux
hébergés, planning de l’utilisation des machines, entretien du
matériel, commande des consommables,…) ;
o Gestion du container Lipo (surveillance et sécurisation du container,
sensibilisation sur le stockage des batteries ou autres,…) ;
o Gestion des évènements organisés dans le centre et en dehors
(montage des stands, animation de l’activité,…) ;
o Aide aux hébergés en tant que pilote (vols de test,
démonstration,..) ;
o Soutien technique aux hébergés.

o

o

Aspect administratif :
Support aux hébergés dans la réalisation de leurs manuels
opérationnels et demandes à l’administration aéronautique belge et
étrangère (demandes spécifiques, dérogations, législation,…)
Production de tout document lié à l’activité.

 Animation :
o Proposition réalisation de photos/vidéos/podcasts en coordination
avec le responsable d’ID2MOVE et la responsable communication
o Animation d’ateliers à destination des écoles (sensibilisation à
l’utilisation d’un drone, utilisation des imprimantes 3D, …)
o Accueil et accompagnement des utilisateurs extérieurs dans l’atelier
de prototypage
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Compétences

Qualifications :
Minimum un diplôme d’un graduat en informatique ou électronique,
une bonne connaissance technique et pratique en électronique, sur
imprimante 3D, matériel de découpe carbone et autres équipements
du genre.
- Disposer, si possible, du passeport APE
- Une Licence Drone Class 1A et un LAPL en cours de validité.
 Expérience : Minimum 3 ans d’expérience en entreprise. Une expérience
dans le milieu associatif type asbl et dans le milieu de l’aéromodélisme
est un atout
 Connaissance des langues : Français ; connaissance de l’anglais (pouvoir
lire des mails et y répondre)
 Connaissances informatiques :
-

-



Word, Excel, Outlook, PPT
Photoshop, Adobe Première
Programmation micro-processeurs : PIC16X, Atm,
Arduino, Raspberry Pi 3
Programmation : Assembleur C, C++, Java, Php, SQL,
Python, XML, HTML, CSS, AJAX
Bases de données : MySQL, PostgreSQL

Aptitudes / Comportement : esprit d’écoute, sens des responsabilités,
travail en équipe et autonomie, esprit d’analyse et esprit critique
constructif, rigueur, sens de l’organisation et respect des échéanciers,
sens du devoir via l’application stricte des règles aéronautique en vigueur
sur l’ensemble du site et des bâtiments

Contexte

L’asbl CAP Innove, incubateur de l’ULB, accompagne et conseille les startups et
les entreprises du Brabant wallon à chaque étape de leur croissance. Installée
depuis plus de trente ans à Nivelles, CAP Innove axe sa mission sur trois pôles
principaux : le conseil auprès d’entrepreneurs (startups et PME), l’hébergement
avec plus de 40 sociétés disposant de bureaux au sein du centre d’entreprises
ainsi que la gestion d’un centre de séminaires avec 8 salles de réunion. En 2019,
CAP Innove a lancé ID2Move, un incubateur spécialisé dans les systèmes
autonomes avec un focus particulier sur les drones. Pour plus d’infos :
www.capinnove.be ou nos réseaux sociaux.

Package salarial

- Contrat à durée indéterminée et à temps plein (38h/semaine)
- Package salarial attractif assorti d'avantages extra-légaux (chèques repas,
voiture, ..)
- Un job varié à responsabilité dans un environnement professionnel et
dynamique
- La possibilité d’évoluer au point de vue professionnel et personnel
- Une ambiance de travail agréable au sein d’une équipe dynamique et en
constante évolution
Le job vous correspond ? Vous vous reconnaissez dans cette fonction ?
N’hésitez plus, CAP Innove a besoin de vous !
Pour toutes questions concernant la fonction ou pour postuler, merci
d’envoyer votre CV et lettre de motivation à communication@capinnove.be.
Entrée en fonction dès que possible. Les candidatures seront traitées au fur
et à mesure de leur réception.
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