Offre de stage 6 mois – Stage Ingénieur Aéronautique / Environnement / Marketing
HBG Hélicoptères est un groupe familial, leader français et européens des opérations en hélicoptères,
regroupant les marques suivantes : Mont Blanc Hélicoptères, Hélicoptères de France, Swiftcopters,
Eagle Valais & Tahiti Nui Helicopters.
https://www.hbg-helicopteres.aero/
Nos activités :
Aujourd’hui 70% des activités du groupe sont dédiées aux services et aux secours des populations :
-

Secours en montagne et feux de forêt
SAMU
Travail aérien
Transports de passagers (vols panoramiques, transferts vip, reprise skieurs)
Ecole de pilotage
Maintenance
Achat, vente et leasing

Date estimée : 1er février – 1 aout 2022.
Profil : Etudiant ingénieur Aéronautique, Environnement ou Marketing.
•
•
•
•

Bon communicant, excellent relationnel, sens de l’organisation.
Compétences en management de projets.
Connaissance aéronautique des opérations hélicoptères.
Curiosité, ouverture d’esprit et passion aéronautique sont également nécessaire pour la
meilleure intégration aux équipes HBG.

DESCRIPTION DU POSTE :
Le groupe HBG recherche constamment à limiter son impact environnemental. Dans le cadre du
développement de sa charte environnementale, la mission consistera dans un premier temps à
auditer, définir et déterminer les solutions applicables aux opérations du groupe HBG.
Au sein de la direction Commerciale et Marketing, le stagiaire analysera l’application économique et
la commercialisation de la charte environnementale aux marchés du groupe.
La mission englobera audit, définition et détermination des solutions puis industrialisation et
commercialisation des solutions retenues en coordination avec les directions qualité et exploitation.

Solutions Offset Carbone :
-

Analyse des émissions et rejet en CO2 lié aux opérations aériennes.
Appel d’offre et sélection d’un programme pour compensation des émissions en vol.
Intégration et étude économique du programme sur les activités du groupe.
Analyse et plan d’actions pour l’optimisation des émissions au sol.
Suivi de la base client et commercialisation de la solution Carbon Offset.

Communication / Veille technologique :
-

Analyse et veille technologique des solutions eVTOL en développement.
Faisabilité des solutions aux opérations du groupe HBG.

Opérations / Analyses
-

En relation avec les industriels concernées, analyse et faisabilité économique et technique
des solutions existantes et à venir des SAF (Sustainable Aviation Fuel).
En relation avec la direction technique, travail préparatoire à la mise en place d’un vol
d’essai.

Qualité / Normatif :
-

En relation avec la direction Qualité, assistance au programme de mise en place du Système
de Management Environnemental (ISO 14001) du groupe HBG.

➔ Rémunération selon profil

