Fiche de Poste
- PILOTE L’entreprise
En seulement 4 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 transport aérien
- Le vol panoramique (survol des Alpes et du Mont-Blanc)
- La formation des pilotes, notamment au vol en montagne
L’entreprise est aujourd’hui capable de fournir toute les formations internes nécessaires à un ATO et une compagnie
aérienne (CRM, marchandises dangereuses, qualification de classe et de type, ect.).
L'équipe, jeune et dynamique, vous offre l'opportunité de saisir des responsabilités proportionnelles à votre degré
d'autonomie et d'initiative.

Nous recherchons deux profils pilotes
pour les bases de Chambéry et Courchevel
Pilote vol panoramique – CDD
Mission
- Réalisation des vols panoramique au départ de Chambéry et Courchevel, sur appareil de type C172, P68 OTC.
- Possibilité d’évolution en fonction de la motivation et de l’expérience vers un CDI.
- Possibilité de formation interne : qualification de vol en montagne, qualification de type, passage commandant de
bord pour effectuer les vols de transport commercial.
- Possibilité d’intégrer la section ATO Alpine Airlines pour les détenteurs de la qualification FI(A) ou CRI(A).
Profil
CPL
Qualification SEP à jour
Les qualifications MEP, IRME, FI et montagne sont appréciées.
Maîtrise du Pack Office, bon niveau d'anglais, et la passion de la montagne est un plus!

Pilote transport aérien – CDD / CDI
Mission
- Réalisation des vols commerciaux sur appareils bimoteur au départ des bases Chambéry et Courchevel.
- Possibilité d’intégrer la section ATO Alpine Airlines pour les détenteurs de la qualification FI(A) ou CRI(A).
- Possibilité d’évolution vers un poste à responsabilité au sein de la compagnie pour les pilotes démontrant une
expérience adéquate ou détenteur d’une qualification FE(A), CRE(A)
- Possibilité de formation en interne : Montagne, instructeur montagne, qualification de type, etc.
Profil
CPL + IRME à jour + MEP à jour
Minimum 1000 hdv sauf si qualification montagne.
Les qualifications FI et/ou montagne sont appréciées.
Maîtrise du Pack Office, bon niveau d'anglais, et la passion de la montagne est un plus!

Contact
Pour postuler, s’adresser à : jobs@alpine-airlines.com
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