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La société coopérative 
 
 
 
 
 

 
 

Recherche : 
 

FREELANCE SAFETY PILOTS (M/F) 
 
 
Vos responsabilités : 
 
En tant que Safety Pilot, vous êtes en charge de l’assistance au Pilot-In-
Command pour la préparation du vol et de l’avion, de la qualité du service 
à bord, de la sécurité et du confort des passagers pendant le vol ainsi que 
de l’assistance au PIC lors des opérations en vol et au sol. Vous êtes 
impliqué dans le bon fonctionnement des opérations pour assurer une 
efficacité et une sécurité maximale. 
 
 
Votre profil : 
 

• Vous possédez un diplôme d’enseignement général, 
• Vous possédez une licence CPL (A) JAA ou EASA et répondez aux 

critères suivants : 
- Valid JAR-FCL (Frozen) ATPL ou EASA Part FCL (Frozen) 

ATPL 
- Qualification IR-ME 
- MCC 
- ICAO English Level 4 minimum, 

• Vous parlez et écrivez parfaitement en Français et disposez d’un 
vocabulaire étendu 

• Vous savez facilement communiquer (écrit et parlé) en Anglais 
• Vous êtes recommandé par Air Academy New CAG 
• Vous aimez travailler en équipe et êtes capable de trouver votre 

place dans un groupe existant 
• Vous êtes respectueux des procédures, avez le sens de l’air, disposez 

d’une bonne connaissance générale et êtes avide d’apprendre 
• Vous êtes polyvalent, organisé, ponctuel et soigneux 
• Vous êtes dynamique, de présentation irréprochable, résistant au 

stress 
• Vous êtes motivé par l’aviation générale et les opérations sur 

mesure 
• Vous savez rester discret dans le traitement d’informations 

confidentielles 



2	 SAFETY	PILOT	JOB	OFFER	–	JUN	16	
	

• Vous êtes flexible sur vos horaires et prêt à travailler de nuit et/ou 
les weekends et jours fériés 

• Vous avez le sens du détail et la volonté d’offrir un service 
irréprochable 

 
 
 
Type de contrat : 
 
Indépendant, vous possédez les statuts sociaux et juridiques nécessaires 
pour facturer vos prestations. 
 
 
Date de début : 
 
Dès que possible. 
 
Nous vous proposons : 
 

• Une opportunité unique de compléter votre formation dans le milieu 
aéronautique et d’acquérir de l’expérience 

• Un environnement de travail professionnel dans le milieu de 
l’aviation 

• Le plaisir de voyager en Europe à bord d’avions haut de gamme et 
de vous poser sur des aéroports d’exception tels que Courchevel, 
Saint-Tropez, Gstaad, Cannes, … mais également Nice, Zaventem, 
Luton, Zurich, Inverness, Oslo, … 

• La possibilité d’évoluer et de passer les qualifications de classe des 
avions exploités par la société (Extra 500 et Pilatus PC12) une fois 
l’expérience acquise et vos qualités de pilote reconnues 

 
Prêt au décollage ? 

 
Envoyez-nous votre lettre de motivation et CV à : 
 
info@eapc.be 
 
ou par courrier : 
 
European Aircraft Private Club SCRL 
Business Aviation Terminal – BAT S6 
Rue des fusillés, 21 
B-6041 Gosselies 
Belgique 
 
	
	
	


