
 
 

 

Le Groupe HBG recherche un(e) : 
 

RESPONSABLE DESIGNE  
DE LA FORMATION DES EQUIPAGES (RDFE)  

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 l’adaptation de son organisation le groupe HBG 
recherche un Responsable Désigné de la Formation des Equipages (RDFE). 
 
Lieu de travail : Annemasse, avec déplacements à prévoir sur les bases du Groupe. 
 
Date prise de poste : à convenir 
 
Votre mission : 
 
Responsable des dossiers de formation pilotes (CAT & SPO) 
Réalisation des supports de formation pilote 
Responsable du planning des instructeurs 
Responsable de l'organisation des ECP 
Responsable rédaction du manuel d'exploitation partie D 
Assumer ses responsabilités en matière de sécurité (MSGS section 01-03)  
Mise en œuvre des actions correctives résultant de la surveillance de la conformité. 
Contrôle de la validité des licences, contrôles périodiques, qualifications  
S’assurer à l'embauche des PNT du respect des prérequis de l'exploitation et de la réglementation 
Organiser la formation des PNT à l'embauche 
Organiser les contrôles et entraînement des PNT sur base 
Rendre compte aux RD concernés si les compétences d'un personnel sont jugées déficientes ; et 
organiser si nécessaire une remise à niveau 
Vérifier que la documentation concernant ces PNT permet le suivi et la mise à jour des 
compétences, et la démonstration à l'autorité du respect de son suivi, de son traitement, et 
l'archivage qui en découle 
Déplacement sur bases CAT pour Contrôles en Vol, Entraînement et Formation pratiques Post-
Embauche 
Formations Théoriques et Pratiques ATO pour les diverses QT (+ Variantes) 
 
Votre profil 
 
- FI (H), TRI et TRE IR 
- Expérience monomoteur et Bimoteur IFR 
- Être rigoureux et organisé 
- Capacité d’anticipation, d’analyse et de synthèse 
- Compétences rédactionnelles 
 
Contact : adresser vos candidatures au Service RH HBG Groupe drh@hbg-group.aero 

mailto:drh@hbg-group.aero

