
 
 

 

Le Groupe HBG recherche un(e) : 

 
ADJOINT DIRECTEUR TECHNIQUE 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 Adjoint Directeur Technique Groupe HBG. 
 
Lieu de travail : Annemasse, avec déplacements à prévoir sur les bases du Groupe. 
 
Date prise de poste : à convenir 
 
Votre mission : 
 
L’adjoint au Directeur Technique est responsable de la maintenance effectuée ou gérée depuis le 
site d’Annemasse. Il / elle gère son équipe et organise la maintenance et l’assistante technique sur 
le site d’entretien d’Annemasse. 
 
A ce titre, il / elle est notamment en charge de : 
 

- Gestion de la charge de travail du site 
- Encadrement des équipes maintenance du site (Entretien en ligne et entretien en base) 
- Organisation des réunions de production hebdomadaire et rédaction des Comptes 

Rendus du site d’Annemasse 
- Gestion du planning des équipes techniques (Congés, déplacement, note de frais,  
- Gestion humaine des équipes : affectation, suivi, formation, entretien annuel et 

professionnel, réunion ponctuelle… 
- Il assume la fonction de Responsable Entretien en Ligne du TP / VIP (REL TP / VIP) 

o Assistance technique téléphonique et support client 
o Planification et préparation des détachements des techniciens sur site selon les 

besoins 
o Suivi des commandes logistiques (Pièces, outillages…) des aéronefs  
o Planification des visites d’entretien des privés en accord avec les chefs des ateliers  
o Traitement des dossiers de travaux des visites des clients VIP et aéronefs en TP 

(Mise à jour documentation aéronef à l’issue, vérification du dossier et de sa 
complétude…) 

o Gestion des contrats de maintenance des clients privés 
o Chiffrage des réunions de chantier des clients privés (Chiffrages, demandes 

d’acomptes, contrôle de la facturation…) 
o Suppléant du Responsable Entretien en Ligne SAMU 

- Mise à jour activité service center AH mensuellement 
- Validation des commandes et factures fournisseurs et sous-traitants jusqu’à 2499 € HT 

 
 



 
 

 

Votre profil 
 

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

d’Hélicoptères 
- Bonnes connaissances du PART M et du PART 145 
- Maitrise basique des outils informatiques 
- Gestion d’équipe 
- Travailler en co-traitance avec le Directeur Technique, le Responsable des opérations… 
- 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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