Le Groupe HBG recherche un(e) :

RESPONSABLE DESIGNE
DES OPERATIONS AU SOL (RDOS) 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 des Opérations au Sol (RDOS).
Lieu de travail : Annemasse, avec déplacements à prévoir sur les bases du Groupe.
Date prise de poste : à convenir
Votre mission :
Le RDOS est principalement chargé du suivi des opérations au sol quant au respect des règles
aéronautiques, cela plus particulièrement concernant la supervision des plannings pour le personnel
au sol, la gestion documentaire et du matériel ainsi que la gestion sur son périmètre des enjeux de
sécurité et de conformité.
Taches principales et responsabilités :
Supervision planning : supervision du planning et respect des jours travaillés pour le personnel sol,
TCM et Task Specialist
Formation :
Responsable de la tenue des dossiers de formation des spécialistes de tâches, TCM et spécialistes
de tâches clients
Réalisation des supports de formation des spécialistes de tâches, TCM, spécialistes de tâches
clients (briefing)
Formation des autres personnels au sol (OPS et embarqueur (baptême de l’air))
Assistance aux personnels au sol (démonstration de sécurité, informations relatives à la sûreté,
chargement, avitaillement)
Rédaction et mise à jour de documents :
Responsable rédaction du manuel d'exploitation partie C (zone de posées)
Documentation : approvisionnement et mise à jour carte aéronautique, mise à jour manuel de vol,
QRH constructeur
Renouvellement des cartes de navigation et carte VAC des pays survolés

Gestion de matériel :
Gestion des trousses à pharmacie de la flotte
Gestion des kits de survie de la flotte
Suivi de l’entretien et de la conformité des installations aéronautiques (bases d’exploitation du
groupe) : électriques, extincteurs, métrologie, matériel, kéro
Suivi du matériel de levage (Crochet, rétro, panier, …)
Gestion du kérosène :
Suivi et commande des différentes cartes Kérosène, SHELL, TOTAL, BP, MODELE 19, WFS
Suivi et déclaration douanière trimestrielle ou saisonnière du kérosène sur les bases
Autorisations de stockage du kérosène
Tenue à jour du manuel carburant
Etudes et demandes d’autorisation :
Classification DDASS des appareils prévus d'être exploité en SMUH.
Demande d’autorisation de survol (France et étranger)
Suivi et renouvellement autorisation Basse Hauteur et Vol Rasant
Etude et demande des dérogations pour les missions de travail aérien le nécessitant (Hauteur de
survol) et toutes autres demandes s’y rapportant (autorisation de travail dans CTR ou zone interdites
par exemple)
Mise en flotte, sortie de flotte, notification, contrat d’affrètement, location coque nue, liste des
compagnies affrètables
Validation des inventaires de pesée et correction de fiche de pesée
Hélisurface et fiche DZ :
Création d'hélisurface
Responsable de la rédaction des fiches Terrain DZ en coordination avec le référent interne
Marchandises dangereuses :
Responsable MD
(Création support de formation et rédaction Manex A9 et responsable des référents MD)
Sécurité et conformité :
Assumer ses responsabilités en matière de sécurité
Mise en œuvre des actions correctives résultant de la surveillance de la conformité
Votre profil
Formation aéronautique : BAC+ 3 ou BAC+ 5, ou CPL (H)
Expérience : 5 ans en aéronautique
Maitrise des outils informatiques (Pack office)
Bonnes qualités rédactionnelles
Être rigoureux, organisé, méthodique et autonome
Savoir travailler en équipe
Anglais technique : lu et écrit à minima
Contact : adresser vos candidatures au Service RH HBG Groupe drh@hbg-group.aero

