Le Groupe HBG recherche un(e) :

DIRECTEUR MAINTENANCE GROUPE HBG
Le groupe HBG Helicopters, PME familiale (environ 300 employés) de renommée Européenne
spécialisée dans le domaine des hélicoptères exploite de nombreuses marques référentes dans
leurs domaines respectifs (Swift Copters, Eagle Valais, Mont Blanc Hélicoptères, MBH SAMU,
Hélicoptères de France, …).
Dans le cadre de son développement et de la réorganisation de son activité maintenance le groupe
HBG crée un poste de Directeur Maintenance Groupe HBG.
Lieu de travail : Annemasse, avec déplacements à prévoir sur les bases du Groupe.
Date prise de poste : à convenir
Votre mission :
-

-

-

Gère l’activité maintenance du Groupe HBG. Périmètre large comprenant la gestion des
ateliers maintenance du Groupe HBG sur les différentes bases, la navigabilité et la logistique.
Il s’appuiera sur des responsables dédiés sur chaque domaine
Organise et coordonne l’ensemble de la planification selon les besoins
Harmonise et structure les process en recherchant des sources d’optimisation
Suit les couts de maintenance et réalise une analyse pour adapter la stratégie
Adapte, met en place et suit les indicateurs de performance de son activité
Coordonne la mise en œuvre des nouveaux projets (appel d’offre, création nouvelle base…)
afin de respecter les critères de qualité et de délais
Participe à la mise en place de Business Plan
Assure le contact avec les clients externes
Management des équipes visant à délivrer une performance de qualité dans une bonne
ambiance de travail et assure une gestion des compétences dynamique

Votre profil
-

-

Idéalement expérience conséquente dans le monde aéronautique et plus particulièrement
dans l’activité Hélicoptères. A déjà dirigé un service de taille importante dans un contexte
multi sites, obligatoirement dans le domaine de la maintenance
Expérience dans l’amélioration d’organisation avec la création de process et la gestion de
projets ainsi que dans le management d’équipes techniques
Bonne maîtrise de l’outil informatique
Parfaite maîtrise du français, bon niveau d’anglais exigé
Esprit d’initiative, rigueur et autonomie

Contact : adresser vos candidatures au Service RH HBG Groupe drh@hbg-group.aero

