
 

 

Descriptif de Poste : AGENT DE NAVIGABILITE / TYPE ENGINEER (H/F) 

 

• Présentation du Groupe : 

Swift Copters et sa fille Eagle Valais sont des filiales du groupe HBG - Groupe familial Franco – Suisse 
opérant comme compagnie aérienne et exploitant d’hélicoptères.  

HBG France regroupe plusieurs entités en France et en Suisse ayant toute une identité forte et une 
spécialisation que ce soit dans le transport de personnes (Mont-Blanc Hélicoptères, Swift Copters), le 
travail aérien (Eagle Valais, Hélicoptères de France), le secours en montagne et le SAMU (MBH et MBH 
SAMU).  

Le groupe est actuellement engagé dans un projet ambitieux de structuration lui permettant 
d’envisager et d’assumer de fortes ambitions de développement. 

 

• MISSIONS 

Le Type Engineer est principalement chargé de la définition de la politique d’entretien d’un ou 
plusieurs types d’aéronefs. 

 

• TACHES PRINCIPALES ET RESPONSABILITES 

A ce titre, il / elle est notamment en charge de : 

- La définition de la politique d’entretien : développement et amendement des programmes 
d’entretien. 

- L’analyse de l’efficacité du programme d’entretien et programme de fiabilité pour les aéronefs 
concernés. 

- S’assurer la surveillance de la réalisation en temps utile de l’entretien, des travaux supplémentaires 
et des actions correctives. 

- Veiller à la cohérence de l’ensemble des dossiers de travaux (conformité du CRS et du bon de 
lancement, présence des documents libératoires, vérification de la navigabilité des pièces installées…). 

- Assurer le saisie, l’archivage et le suivi des données reportées sur les CRM dans le suivi de la 
navigabilité. 

- Vérifier la cohérence sur les CRM, des renseignements (Echéancier, Complaintes, APRS, visites pré, 
inter, avant et après vol, …). 



- Le suivi des Power-Checks moteurs, des « Analyse Spectrométrique des Huiles » (ASH), de la 
consommation d’huile des moteurs de sa flotte. 

- La veille et l’analyse technique des AD, SB, ASB et autres documents techniques et opérationnels de 
sa flotte, l’éligibilité et les conditions d’application, la codification dans le logiciel de navigabilité utilisé 
si applicable. 

- La veille et l’analyse des SB et des modifications optionnelles, les instructions des propositions 
d’application. 

- L’instruction des modifications optionnelles. 

- La gestion de la configuration des aéronefs : réparations, modifications. 

- L’intégration des nouveaux aéronefs de sa flotte, la construction des documents d’intégration, … 

- Réaliser des Lancements, suivi et clôture de travaux. 

- Proposer des améliorations de processus, participer à des groupes de travail. 

- Proroger les CEN si personnel éligible et concerné  

 

• QUALITES / COMPETENCES REQUISES 

- Formation aéronautique et/ou Licence maintenance aéronautique PART 66 

- Idéalement, une première expérience dans la gestion du maintien de la navigabilité (Hélicoptères) et 
en Bureau méthode dans un Part 145 serait un plus 

- Connaissances du PART M et du PART 145 

- Maitrise des outils informatiques (Pack office) 

- Être rigoureux, organisé, méthodique et autonome 

- Savoir travailler en équipe 

- Anglais technique (Lu et écrit à minima) 

 
 

• CONTACT 
Merci d’adresser vos candidatures au service RH HBG Group 
(drh@hbg-group.aero) 
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