
 

Le site HBG France de Tallard recherche un : 

 

 

 

MECANICIEN ENTRETIEN LIGNE (H/F) 
 

 

Statut : CDI 

 

Date : dès que possible 

 

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…). 

 

Dans ce contexte de développement nous avons de nombreuses opportunités sur les différents 

sites de l’entreprise et sur les différents métiers, venez nous rejoindre dans une aventure 

entrepreneuriale familiale dans un secteur d’activité passionnant. 

 

◆  MISSIONS 

Le mécanicien entretien ligne est responsable principalement de la maintenance en ligne 

(Programmée et non programmée) des hélicoptères de la société  

◆  TACHES PRINCIPALES ET RESPONSABILITES 

A ce titre, il / elle a notamment la charge de : 

- Relations avec le REL Travail Aérien, les opérations aériennes et le CAMO 

- Planification de la maintenance des hélicoptères sur instructions du REL TA,  

- Planification de la mise en configuration des hélicoptères selon les vols demandés 

- Réalisation de la maintenance en tant que technicien en ligne : 

o Préparation de la maintenance en ligne 

o Commande des pièces requises et vérification de la disponibilité des outillages 

o Exécution du travail 

o Délivrance de l’APRS) 

o Renvoi des CRM au CAMO 

- Gestion et tenue du site d’entretien en ligne (Hangar, outillages, bureaux, …)  

- Réalisation des OJT pilotes (VJ) et diffusion des OJT auprès du département qualité 

pour l’habilitation APRS 



 

- Acteur dans la mise en place du système de sécurité (tenue de réunion régulière avec 

les équipes) 

 

 

◆  QUALITES / COMPETENCES REQUISES 

- Formation aéronautique et/ou Licence maintenance aéronautique PART 66 

- QT B1.3 AS350 et AS355 

- Une QT Robinson R44 serait un plus 

-      Bonnes connaissances techniques et maitrise des hélicoptères AS350 / AS355 

-      A minima, 10 ans d’expérience dans la maintenance d’hélicoptère  

-      Être organisé, disponible et autonome  

-      Savoir travailler en équipe  

-      Anglais technique (Lu à minima) 

 

Contact : 

 

Merci d’adresser vos candidatures au service RH HBG Group 

(drh@hbg-group.aero) 
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