
 

Le site HBG France d’Annemasse recherche un : 

 

RESPONSABLE QUALITE (H/F) 
Statut : CDI 

 

Date : 1er Novembre 2021 

 

Contexte : 

 

HBG Hélicoptères est une PME familiale (environ 300 employés) de renommée Européenne spécialisée sur 

un marché de niche dans le domaine de l’aviation. Leader sur le marché domestique des compagnies 

aériennes d’hélicoptères la société a triplé de taille en 5 ans aussi bien en termes de chiffre d’affaires qu’au 

niveau de son effectif. 

Elle exploite de nombreuses marques référentes dans leurs domaines respectifs (Mont Blanc Hélicoptères, 

MBH SAMU, Hélicoptères de France, Swiftcopters, Eagle Valais…). 

 

Le poste fait partie du département conformité/sécurité qui a en charge la surveillance de la conformité 

réglementaire et assure la fonction support réglementaire pour les appels d’offres et projets aéronautique du 

groupe. Les principaux interlocuteurs sont les Responsables désignés du groupe. 

 

Missions : 

 

Le responsable qualité dépendra du Directeur Qualité. Ses principales tâches seront : 

 

• Elaboration et réalisation du planning de surveillance de la conformité réglementaire sur les 

référentiels européens (Part M/CAMO/ML et Part 145 du groupe) 

• Réalisation des audits interne à l’aide d’un auditeur 

• Tenue des revues de direction 

• Suivi des écarts interne et autorité 

• Interlocuteur de l’autorité 

• Supervision des habilitations Part 145 du groupe (pilote et techniciens) 

• Action de formation et support de formation Part M/CAMO/ML et Part 145 

 

Profil recherché : 

• Diplômé d’une formation BAC +3 dans le domaine aéronautique  

• Expérience confirmée dans la conformité Part M /Part 145 (5 ans) 

• Sérieux, rigoureux, autonome, bon esprit de synthèse et bonne aptitude à travailler en équipe 

• Curiosité, adaptabilité et réactivité 

• Bonne présentation orale et écrite en français et en anglais 

• Connaissance de l'anglais technique aéronautique 

• Maitrise des règlements Part-145 et Part M 

Contact : 

Merci d’adresser vos candidatures au service RH HBG Group 

(drh@hbg-group.aero) 

 

       Direction des Ressources Humaines 

mailto:drh@hbg-group.aero

