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Le site HBG France de Tallard (Marque HDF Maintenance) recherche un : 
 

RESPONSABLE ATELIER 
 
Statut :  en CDI à Tallard 
Date : dès que possible 
 
Missions :  
 
HDF maintenance a obtenu un marché GV FENNEC de 35 appareils en octobre 2016. Le 
but est de réaliser un état de navigabilité des appareils et de réaliser une visite de 144 
mois (Grande visite GV). 
 
La durée moyenne d’une telle visite est de 4 à 6 mois, la totalité des 35 appareils devront 
être réalisé avant octobre 2020.Le site abrite en permanence 5 à 6 hélicoptères de type 
FENNEC en GV (6 slots de visite). 
 
Vous aurez la responsabilité du management d'une équipe de mécaniciens (environ 12 
personnes), ainsi que la coordination de la partie humaine et technique dans un contexte 
d’optimisation d’une organisation récente. Vous aurez une réelle opportunité de 
développer vos compétences techniques et de gestion d’un projet à long terme. 
 
Il existe ainsi des enjeux de structuration de process et d’amélioration continue visant à 
permettre au site et à l’équipe concernée de se positionner en expert dans un secteur 
d’activité sur lequel le Groupe souhaite se développer. En effet, ce marché permet au 
groupe d’être un interlocuteur privilégié dans la sous traitance des marchés militaires, 
renforçant ainsi notre volonté de développement de cette activité.  
 
Profil recherché : 
Niveau BAC + 3 ou + 4, vous avez déjà une expérience de management et gestion de 
projet. Idéalement vous avez une bonne connaissance du secteur de l’aéronautique. 
Vos connaissances en réglementation, en gestion de visite, et la possession d'une QT 
355N seraient appréciables pour répondre à ce poste.  
Maîtrise du secteur d’activité et des outils informatiques (Pack office, en particulier Excel). 
Bon relationnel et connaissances en management. 
Lors de la candidature par mail, joindre diplômes civils et militaires ainsi que la QT. 
 
Contact : 
Merci d’adresser vos candidatures au service RH HBG Groupe (drh@groupe-hbg.ch) 
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