
 

 

Le groupe HBG Helicopters, entreprise familiale (environ + de 300 employés) de renommée européenne 
spécialisée dans le domaine des hélicoptères, exploite de nombreuses marques référentes dans leurs 
domaines respectifs (Mont Blanc Hélicoptères, Hélicoptères de France, Swift Copters, Eagle Valais, 
Tahiti Nui Hélicoptères, FHATO Training Center). 

Dans le cadre du renforcement de notre activité au sein du groupe HBG (France/Suisse), nous recrutons 
un(e) : 

 
RESPONSABLE MÉTHODES OPÉRATIONNELLES 

 

Votre mission : le titulaire du poste participe au développement des projets aéronautiques du groupe : 
il élabore les process d’exploitation et étudie les évolutions nécessaires pour atteindre l’excellence 
opérationnelle. Il anime les travaux des groupes de projets. 

Au de l’exploitation, la fonction est transversale : le responsable méthodes opérationnelles agit en 
soutien des responsables désignés du groupe (opérations de vol et au sol, formation des équipages, 
maintien de la navigabilité), des RSC et RS et des directeurs de business unit.  

Dans cet objectif,  

- il conçoit les évolutions de la documentation opérationnelle ;  

- il prépare les dossiers d’approbation (études opérationnelles, calculs des performances 
hélicoptères, validation des outils de préparation de mission, manuel d’exploitation, modes 
opératoires, programmes et supports de formation sur les agréments du groupe, …) ; 

- il contribue au développement de nouvelles capacités opérationnelles.  
 
Votre profil : 

- Le monde des hélicoptères vous attire. 

- Expérience souhaitée : votre parcours et votre formation académique vous ont apporté une 
spécialisation pour les opérations aériennes avec une bonne connaissance de la réglementation 
aéronautique (Air Ops – Part M – Part 145 – ATO – Air Crew). Idéalement, vous avez l’expérience 
des compagnies aériennes, dans des fonctions qui vous ont amené à utiliser ou à faire évoluer 
la documentation aéronautique. 

- Sérieux, rigoureux, ayant un bon esprit d’analyse et de synthèse, vous êtes engagés avec une 
bonne aptitude à travailler en équipe et à manager un groupe de projet. Vous faites preuves de 
curiosité, d’adaptabilité et de réactivité. Organisé et pragmatique, vous savez vous montrer 
proactif et autonome.  

- Vous avez une bonne communication en français et en anglais à l’oral comme à l’écrit. 
 

Lieu de travail : Annemasse, avec déplacements à prévoir sur les bases du groupe. 
 

Date prise de poste : le poste est vacant. Dès que possible, à convenir ensemble 
 
  



 
Avantages : 

- RTT (année 2023) à poser librement entre le 1er janvier et le 31 décembre 

- Possibilité de télétravail 

- Mutuelle familiale très performante avec participation entreprise. 

- 13ème mois : versé en décembre 

- Cotisation à une caisse de retraite complémentaire des cadres 

- Augmentation annuelle automatique (conventionnelle) d’1% au titre de l’ancienneté 

- Prévoyance 

- Convention Collective : « Transport Aérien & Personnel au Sol » 
 
 
Contact :  
Adressez votre candidature à la direction des ressources humaines HBG Groupe drh@hbg-group.aero 

 

mailto:drh@hbg-group.aero

