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Fiche de mission 

Agent Opérations Sol (2021) 

 

Contact 
Pour postuler, s’adressser à Satya REMOND, s.remond@alpine-airlines.com 

 

L’entreprise 
En seulement 5 ans, Alpine Airlines a réussi à s'imposer comme la seule compagnie aérienne spécialisée dans le vol de 

montagne. Basée à Courchevel, Chambéry et St Tropez, l'entreprise est en pleine croissance autour de 3 activités: 

- Le vol à la demande 

- Le vol panoramique (survol des Alpes et du Mont-Blanc) 

- La formation des pilotes. 

L'équipe, jeune et dynamique, vous offre l'opportunité de saisir des responsabilités proportionnelles à votre degré 

d'autonomie et d'initiative. 

  

  

Nous recherchons un Agent Operations Sol (H/F) basés à Chambéry (mobilité possible Courchevel) à temps plein. CDI 

possible. 

  

Mission 
Vous vous verrez confier une mission complète, : 

 

- Organiser le planning des avions et des pilotes  

- Faire l’interface avec les opérateurs aéroportuaires  

- Assister les pilotes et le personnel sol pour la préparation des avions et la préparation des vols 

- Répondre aux demandes des clients 

- Comprendre, utiliser et améliorer les outils et systèmes utilisés dans l’entreprise. 

 

Basé à Chambéry, vous pourrez être amené à vous déplacer sur notre base de Courchevel. 

 

La rémunération sera fixée en fonction de l’expérience et des qualifications. 

  

  

Profil 
Nous recherchons un profil ayant déjà une expérience dans les opérations aériennes de vols d’affaires (avion ou 

hélicoptère). L’anglais opérationnel est un prérequis indispensable. La connaissance de l’interface Avinode 

Marketplace est un plus. 

 

La mission peut s'adapter au candidat et offrir plus d'autonomie aux profils entreprenants. 

  

Dynamique, autonome, force de proposition, vous avez un excellent relationnel. 

  

Vous maîtrisez le Pack Office (Excel notamment. La connaissance du VBA est un plus) 

 

La passion de l'aviation et de la montagne est un plus! 
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