Poste de pilote SAMU sur les bases de Dijon et Besançon.
Le Groupe HBG recrute un(e) :

Pilote SAMU
➢ Votre mission :
Au sein de la business unit MBH SAMU du groupe HBG hélicoptères, le ou la futur(e) pilote SAMU
sera en charge de la mise en œuvre des procédures et savoir-faire propres à notre groupe pour la
parfaite réalisation des missions de transports sanitaires héliportés
Dans ce cadre, les pilotes SAMU du groupe HBG hélicoptères doivent tout particulièrement
s’assurer :
-

du respect de la règlementation et de la sécurité sur la base (sol, vol, incendie et prévention
des accidents, environnement…) ;
du service aux clients : organisation et qualité de la réponse quotidienne (téléphonique,
numérique et physique) apportée aux services d’urgence de la zone dans le cadre du marché
public contracté par MBH SAMU ;
du bon emploi des moyens généraux ;
il participe à la réflexion et à l’élaboration de la documentation réglementaire ;;
il entretient et développe les relations avec les partenaires du site : interlocuteurs de l’autorité
sanitaire locale (SAMU), riverains, gestionnaire de la plateforme aéronautique… ;
il gère quotidiennement tous les sujets qui relèvent de son niveau de responsabilités et fait
part à son chef de base ou selon les cas directement à son directeur de business unit de
tout fait le nécessitant ;

➢ Positionnement hiérarchique
Le ou la pilote est directement rattaché hiérarchiquement à son chef de base :
- pour ce qui concerne le service, la programmation de l’activité, la gestion du personnel, les
besoins d’achats, les besoins financiers et l'entretien et la gestion du matériel et des
infrastructures ;
- des responsables désignés (RDOV, RDFE, RDOS, RDMN, RT, RSC) pour l'exécution des
missions aériennes, les ressources aériennes au sol.
➢ Profil, qualités et compétences requises
• Expérience de l’emploi opérationnel des hélicoptères de secours et de transport de
personnes ;
• QT EC 145 D2 ou D3 en cours de validité ;
• QT EC 135 serait un atout ;
• Qualification IFR en cours de validité ;
• Expérience du vol sous JVN serait un atout ;
• Connaissances de la réglementation aérienne ;
• Autonomie, esprit d’initiative, « esprit petite entreprise », bon relationnel ;
• Sens des responsabilités ;
• Disponibilité : poste à enjeux opérationnels requérant un engagement personnel sérieux et
une disponibilité importante ;

➢ Lieu de travail : poste tournant entre plusieurs bases SAMU du groupe, principalement sur
Dijon et Besançon mais pouvant être amené à servir également sur d’autres bases du groupe
selon les besoins opérationnels.
➢ Date prise de poste : octobre 2022
Contact : adresser vos candidatures au Service RH HBG Groupe drh@hbg-group.aero

