
 
 

 

Le Groupe HBG recherche pour sa filiale MBH SAMU un(e) : 
 

 
DIRECTEUR D’EXPLOITATION MBH SAMU 

 
 
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). 
 
MBH SAMU, filiale du groupe HBG fondée en 2002, exploite aujourd’hui 12 bases SAMU en France 
(Créteil, Mulhouse, Nancy, Reims, Amiens, Laon, Cayenne, Nevers, Besançon, Chalon-sur-Saône, 
Dijon, Auxerre) ainsi que les bases de Tahiti et des Marquises. 
 
Toutes nos bases sont ouvertes 365 jours par an et 50% fonctionnent en 24H/24. Nous sommes au 
service des hôpitaux et nos équipages sont en alerte pour répondre aux demandes de missions 
faites par le médecin régulateur du SAMU. MBH SAMU effectue plus de 8 000 heures de vol par an 
dans des situations d’urgence. 
Pour ce faire, notre flotte comprend des hélicoptères EC 135 T1 / T2 / T3 / T3H, H145 
T2/T3 et AS365 N3 en Guyane.  
 
Dans le cadre d’une réorganisation de notre activité et pour accompagner l’obtention récente de 5 
nouveaux marchés SAMU nous recrutons un directeur d’exploitation. 
 
Lieu de travail : Annemasse, avec déplacements à prévoir sur les bases du groupe. 
 
Date prise de poste : à convenir 
 
Votre mission : 
 

- Assurer une exploitation de qualité au sein des différentes bases SAMU, notamment la 
disponibilité des machines et des équipages en toute sécurité en cohérence avec le marché 
négocié avec le SAMU 

- Développer une relation de proximité avec les interlocuteurs SAMU à la fois sur les sujets 
techniques, commerciaux et organisationnels 

- Coordonner avec les services techniques la gestion de la maintenance des appareils dédiés 
aux SAMU 

- Manager les équipes sur les différentes bases (environ 100 salariés) en s’appuyant sur les 
chefs de base pour obtenir un service de qualité dans un climat social serein 

- Organiser et coordonner l’ensemble de la planification des équipages selon les besoins de 
l’exploitation 

- Réaliser les recrutements, effectuer les entretiens professionnels individuels  
- Piloter la réponse aux appels d’offre en s’appuyant sur les équipes internes 

 
 
 
 
 



 
 

 

Votre profil 
 

- Idéalement expérience de Pilote d’hélicoptère ou à défaut très expérimenté dans le domaine 
aéronautique (hélicoptères).   

- Expérience conséquente dans le monde de l’hélicoptère et plus particulièrement dans 
l’activité des hélicoptères dédiés aux SAMU.  

- Très bonnes qualités managériales, a déjà dirigé un service de taille conséquente idéalement 
dans un contexte multi sites. 

- Connaissance des marchés publics. 
- Sens du service très développé et exigence qualitative forte afin de contribuer à fournir une 

prestation optimale pour un service en lien direct avec une mission de service public (SAMU).  
- Bonne maîtrise de l’outil informatique. 
- Parfaite maîtrise du français, bon niveau d’anglais exigé. 
- Esprit d’initiative, qualités de communication, adaptabilité, rigueur et autonomie. 

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

mailto:drh@hbg-group.aero

