Le site HBG France d’Annemasse recherche un :

RESPONSABLE TECHNIQUE (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 Responsable Technique est responsable de la maintenance effectuée ou gérée depuis le
site d’Annemasse.
Il / elle gère son équipe et organise la maintenance et l’assistante technique sur le site
d’entretien d’Annemasse.

◆ TACHES PRINCIPALES ET RESPONSABILITES
A ce titre, il / elle est notamment en charge de :
- Gestion de la charge de travail maintenance du site (Infrastructures, moyens,
outillages, personnel…),
- Planification des visites de la flotte HBG et des extérieurs réalisés à Annemasse en
accord avec le chef des ateliers,,
- Encadrement des équipes maintenance du site (Chef des ateliers, Bureau
Technique),
- Organisation des réunions de production hebdomadaire et rédaction des Comptes
Rendus du site d’Annemasse,

-

-

Gestion du planning des équipes techniques du site (Congés, déplacements, note
de frais, formations…),
Gestion humaine des équipes du site d’Annemasse : suivi, formation, entretien
annuel et professionnel, réunion ponctuelle…
Chiffrage des réunions de chantier des clients privés avec le support du REL VIP
(Chiffrages, demandes d’acomptes, contrôle de la facturation…),
Etablissement des provisions techniques pour les situations comptables HBG
France et mise à jour annuelle des tarifs fournisseurs (AH, SHE…) dans le cas des
provisions techniques,
Validation des commandes et factures fournisseurs et sous-traitants liés au site
d’Annemasse jusqu’à 2500 € HT,
Suppléant Responsable Entretien Part 145

◆ QUALITES / COMPETENCES REQUISES

- Formation aéronautique ou Licence maintenance aéronautique PART 66
- Expérience dans le domaine : 10 ans d’expérience minimum dans la maintenance
d’Hélicoptères
- Bonnes connaissances du PART M et du PART 145
- Maitrise basique des outils informatiques
- Gestion d’équipe
- Travailler en co-traitance avec le Directeur Technique, le chef des ateliers, les REL, et
le CAMO
- Être rigoureux et organisé
- Capacité d’anticipation, d’analyse et de synthèse
- Anglais courant (Lu, écrit et parlé)
Contact :
Merci d’adresser vos candidatures au service RH HBG Group
(drh@hbg-group.aero)

Direction des Ressources Humaines

