
 
 

 

Le Groupe HBG recherche un(e) : 

 
Responsable Pédagogique ATO Groupe HBG 

 
Le groupe HBG Helicopters, PME familiale (environ + de 300 employés) de renommée Européenne 
spécialisée dans le domaine des hélicoptères exploite de nombreuses marques référentes dans 
leurs domaines respectifs (FHATO Training Center, Swift Copters, Eagle Valais, Mont Blanc 
Hélicoptères, MBH SAMU, Hélicoptères de France). 
 
Dans le cadre du développement de notre activité formation au sein du groupe HBG (France/Suisse) 
nous recrutons un(e) Responsable Pédagogique ATO. 
 
Lieu de travail : Annemasse, avec déplacements à prévoir sur les bases du groupe. 
 
Date prise de poste : à convenir 
 
Votre mission : 
 

- Rôle rédactionnel et administratif :  
Ecrire les programmes de formation PART-FCL et les faire agréer auprès de la DSAC (via le 
service Qualité Sécurité), gérer les amendements et dialoguer avec l’autorité.  
Veille à ce que la formation dispensée soit conforme à la PART-FCL en liaison avec le RMS. 
Définit les programmes de formation de l’ATO en conformité avec le PART-FCL. 
Veille à une bonne intégration de l'enseignement pratique au vol sur aéronef ou sur 
simulateur (FSTD ainsi que de l'enseignement théorique). 
 

- Rôle pédagogique :  
Réalisation et supervision des formations FCL (Single Pilot – Single Engine – Multi Engines 
- TRI – FI – TRE – PPL - CPL).  
Supervise la progression des stagiaires. 
Supervise la rédaction des fiches pédagogiques en liaison avec le CFI, le CTKI et les 
instructeurs.  
Valide les dossiers de formation de stagiaires avant leur archivage. 
 

- Définit les besoins matériels, humains, financiers et de formation. 
 

- Préside (avec le cadre responsable) les revues de direction afin de définir les politiques 
de sécurité de l’ATO. 

 
- Relations avec le « Responsible Management System » (RMS) 

Participe à l’identification les anomalies réglementaires et en informe le RMS. 
Participe au suivi des actions correctives en liaison avec le RMS dont il est l’interlocuteur 
privilégié. 
 

- Sur la dimension OPS, doit être en contact direct régulier avec les Directeurs d’Exploitation 
(TPP, TA, SMUH) afin de déposer les programmes de formations en adéquation aux besoins 
AIR OPS avec le RDFE et le RDOV. 
 



 
 

 

- Contribution au développement de l’activité formation : 
Contribuer au développement de la clientèle VIP au niveau PPL et accompagnement. 
Travaille en collaboration avec le Directeur Commercial quant à la définition de la stratégie 
commerciale.  
Management du référent FHATO Ecolage Groupe. 
Supervision des activités de formation sur l’ensemble des bases du Groupe HBG.  

 
 

Votre profil 
 

- Formation aéronautique : 
- ATPL(H) ou CPL(H)  
- FI (H) (CPL, VDN, FI, ME) 
- TRI (H) sur multi engines 
- TRE(H). 
- Expérience : 3 000h de vol minimum et plus de 1 000h d’expérience en instruction. 
- Expérience en management. 
- Maitrise des outils informatiques (Pack office) 
- Être rigoureux, organisé, méthodique et autonome 
- Savoir travailler en équipe 
- Anglais technique : lu et écrit à minima et bonne compréhension générale 
- FCL055 niveau 4 minimum.  
- Très bonne relation clientèle 

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

mailto:drh@hbg-group.aero

