
Aéropyrénées est l’une des plus grandes écoles de formation pilote d’Europe, 
délivrant des formations de pilote loisir jusqu’au pilote de ligne.
Fondée en 1970, forte de ses 50 ans d’experience, Aéropyrénées a su 
rebondir durant et après chaque crise qu’a pu connaître le secteur de l’aérien.
L’image d’Aéropyrénées se veut dynamique, familiale, moderne et à l’écoute de ses 
stagiaires.

AÉROPYRÉNÉES

Visites périodiques 50h & 100h sur PIPER, SOCATA, CESSNA, GROB, SONACA;
Dépannage en base et en ligne;
Suivi des heures tous les matins en relation avec le RGMN;
Gestion du magasin;
Tenue correcte du bureau technique débasé.

Vous intégrerez le service mécanique débasé Aéropyrénées sous la supervision du 
RT, du RDE et du RGMN de la base de Perpignan. Les horaires seront fixes: 
8h30-17h30 avec 2 heures de pauses, du Lundi au Vendredi. Missions spécifiques: 
vous effectuerez les visites avant les premiers vols de la journée à partir de 8h30 et 
serez en relation permanente avec l’équipe mécanique de Perpignan.

Pour répondre à ces critères avec succès, vous devrez posséder :
 Une première expérience serait souhaitable;
 Une licence mécanicien B1.2 / B3.
Vous devrez également faire preuve :
 D’initiative et d’organisation;
 De responsabilité, d’autonomie, d’esprit d’équipe;
 De réactivité, toujours à la recherche de solutions;
 De rigueur, dans l’objectif de perfectionner le suivi de maintenance.

 Situation géographique : Toussus-le-Noble (78);
 Condition : Être véhiculé(e);
 Intégration : Dès que possible;
 Salaire net mensuel: de 1 900€ à 2 500€ selon expérience;
 Contrat : CDI Plein temps 35 heures – temps partiel non accepté.
Vous êtes intéréssé(e) et vous correspondez au profil ? Envoyez votre candidature 
à info@aeropyrenees.com avec CV + lettre de motivation.

LES CRITÈRES DE SÉLÉCTION

COMMENT POSTULER

ENVIRONNEMENT

LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

SAS AEROPYRENEES FLIGHT TRAINING CENTER - FR ATO 0038
Aéroport de Perpignan - 66 000 PERPIGNAN - FRANCE

Tel : +33 (0) 4 68 61 06 19 - Fax :  +33 (0) 4 68 61 01 17 - info@aeropyrenees.com

MÉCANICIEN AVION (H/F)


