
 

 

 
 

Le Groupe HBG recherche un(e) : 
 

DIRECTEUR CAMO GROUPE HBG (RDMN) 
 
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 CAMO Groupe HBG. 
 

Lieu de travail : Annemasse, avec déplacements à prévoir sur les bases du Groupe. 
 
Date prise de poste : au plus tôt 
 
Statut : Cadre 
 
Lien hiérarchique : Directeur Général Technique et Maintenance Groupe HBG 
 
Missions 
  
Le Directeur CAMO groupe est responsable du maintien de la navigabilité des aéronefs 
de la flotte HBG group (MBH, HDF, Swift Copters, TNH…) et des aéronefs des tiers sous 
contrat.  
Il/elle a la responsabilité de s’assurer que l’OGMN est à tout moment conforme aux 
règlements applicables et respecte les procédures des MGN du groupe. 
Il/elle gère son équipe et organise la gestion du maintien de la navigabilité au sein du 
groupe. 
 
Taches principales et responsabilités 
 

- Définir l’organisation du CAMO Groupe et les procédures opérationnelles 
(renseignement et évolution du CRM, évolution de la LME…) conformément à la 
réglementation 

- Harmonisation des fonctionnements des Bureaux Techniques du groupe, ainsi 
que la formation et l’accompagnement du personnel concerné 

- S’assurer que ces procédures sont correctement décrites dans le MGN, et si 
nécessaire préparer ou faire préparer des amendements du MGN 

- S’assurer de la formation du personnel de l’OGMN et encadrer l’équipe  
- S’assurer de la maîtrise de la gestion de navigabilité des aéronefs suivis 
- S’assurer de la mise à jour des documents internes (PE, référentiels, etc) au regard 

de la veille technique (Autorités, constructeurs, STC holders…) 
- Valider l’applicabilité des CN, ASB, SB émis par l’autorité et les constructeurs dans 

les délais impartis 
- Valider les contrats de sous-traitance de gestion des tâches de navigabilité et les 

contrats d’entretien avec les organismes de maintenance  



 

 

- Définir la mise en œuvre et le suivi des actions correctives résultant de la 
surveillance du responsable qualité, des autorités et du personnel d’examen de 
navigabilité 

- S’assurer de la coordination avec l’organisme d’entretien Partie 145 interne et/ou 
externe  

- Veiller à la pertinence des travaux reportés proposés par l’organisme 
d’entretien, prenant en compte la LME 

- S’assurer de la réalisation des modifications approuvées et pour toutes 
modifications facultatives, l’établissement d’une politique de mise en œuvre  

- Diffuser pour approbation les évolutions majeures du PE à l’autorité, approuver les 
évolutions classées mineures et veiller à l’analyse de l’efficacité des PE  

- Rendre compte régulièrement à l’exploitant / client  
- Proroger les CEN 

 
Qualités / Compétences requises 
 

- Formation aéronautique et/ou Licence maintenance aéronautique PART 66 
- Expérience dans le domaine : 10 ans d’expérience minimum dans la gestion du 

maintien de la navigabilité (Hélicoptères) 
- Eligible au poste de RDMN selon les règlementations en vigueur (approbation 

autorités) 
- Bonnes connaissances du PART M et du PART 145 
- Maitrise des outils informatiques 
- Idéalement, connaissances d’un logiciel de gestion du maintien de la Navigabilité 
- Gestion d’équipe 
- Travailler en co-traitance avec le Responsable Entretien, le Responsable des 

opérations, le Responsable qualité…. 
- Être rigoureux et organisé 
- Capacité d’anticipation, d’analyse et de synthèse 
- Anglais courant (Lu, écrit et parlé) 

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