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Inspecteur - Ingénieur - Formateur - Consultant

Rémy A. a construit son Van’s RV8 en 3 500 heures. Depuis, ce passionné vole tous les week-ends
quand le temps le permet. Son métier : inspecteur aéronautique d’OSAC.
Après un parcours de 22 années en atelier d’entretien, il intègre le Pôle Aviation Légère qui demande
une bonne expérience technique, des qualités relationnelles et une grande mobilité.
Dans le cadre de son développement OSAC recherche différents profils,
hommes et femmes prêts à exercer leur passion au service de la
maîtrise des risques : inspecteurs, ingénieurs, formateurs
et consultants. Pour connaître nos offres ou
déposer une candidature libre,
rendez-vous sur
osac.aero

UNE PASSION, L’AVIATION
UN METIER, LA SECURITE

Consultez toutes les offres d’emplois d’OSAC. www.osac.aero/nous rejoindre
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Stéphane LB. et le C130 Hercules avec lequel il a partagé 6 500 heures de vol au poste de mécanicien
navigant. Son métier : expert et formateur d’OSAC.
Après 25 ans dans l’Armée de l’Air, suivis d’une expérience de 4 ans aux opérations aériennes d’une
compagnie, Stéphane rejoint OSAC comme inspecteur des organismes de formation. Désormais, au
service des Coopérations, il réalise des missions de support aux Autorités en France et à
l’international qui demandent une bonne expérience opérationnelle, des qualités
d’écoute, d’adaptation, de pédagogie et une grande mobilité.
Dans le cadre de son développement OSAC recherche
différents profils, hommes et femmes prêts à
exercer leur passion au service de la
maîtrise des risques : inspecteurs,
ingénieurs, formateurs et
consultants.

UNE PASSION, L’AVIATION
UN METIER, LA SECURITE

Consultez toutes les offres d’emplois d’OSAC. www.osac.aero/nous rejoindre

OSAC RECRUTE

© Photo Erwan Garel

Inspecteur - Ingénieur - Formateur - Consultant

C’est depuis la tour de contrôle où elle accompagnait son père - ingénieur radar - lorsqu’elle était
enfant, qu’Aurélie a développé sa passion pour l’aviation. Son métier : inspecteur aéronautique d’OSAC,
spécialiste des hélicoptères.
Après un mastère en management du transport aérien à l’ENAC et quelques années au service de la
qualité d’une compagnie aérienne, Aurélie a rejoint le pôle Entretien d’OSAC. Sa connaissance
du secteur, sa capacité d’analyse systèmes doublées d’un bon sens relationnel et sa
grande mobilité sont autant de pré-requis attendus pour exercer ce métier.
Dans le cadre de son développement OSAC recherche
différents profils, hommes et femmes prêts à
exercer leur passion au service de la
maîtrise des risques : inspecteurs,
ingénieurs, formateurs et
consultants.
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