
 
 

Etant l’un des principaux fournisseurs de services d'assistance en escale dans 37 aéroports de 6 pays européens 
et avec environ 300 000 mouvements d'aéronefs et 1 million de fret transportés chaque année, Aviapartner est 
fier de ses capacités informatiques et logistiques pour fournir une qualité de service et une flexibilité inégalée en 
fonction des besoins de chaque compagnie aérienne. 
 
Notre société est synonyme d'engagement, de flexibilité, d'esprit d'équipe, de dialogue et de respect mutuel. 
C'est le moteur de notre société. Par conséquent, l’éducation, les perspectives d’emploi et le respect mutuel 
sont des valeurs importantes au sein de notre entreprise. Et c’est cette attitude que nous avons à l’esprit lorsque 
nous servons nos clients. 
 

 
 

Pour notre site à Liège nous sommes à la recherche d’un(e) : 
 

Duty Manager 
 
Le Duty Manager Cargo est chargé du développement, de la planification, de la coordination 
et du suivi de tous les aspects opérationnels, financiers et managériaux quotidiens de 
l’organisation d’Aviapartner Cargo à l’aéroport de Liège. 
 
Le Duty Manager Cargo rapporte au Station Manager de Liège. 
 
Tâches principales : 

✓ Surveiller et assurer les niveaux de qualité et de service pendant les opérations 
quotidiennes de chargement dans le terminal (bureau, ramp et entrepôt)  

✓ Améliorer l’efficacité, la qualité et la performance des opérations  
✓ Développer une expertise dans un domaine particulier (pharmacie, sécurité, sureté, 

douane, etc.)  
✓ Entretenir d'excellentes relations avec les clients  
✓ Planifier les services quotidiens de manutention de fret en fonction de la charge de travail 
 
Profil : 

✓ Excellentes compétences en gestion opérationnelle, planification et organisation ; 
✓ De bonnes compétences en leadership ;  
✓ Orienté résultat (opérationnel) et orienté personnel (coach) ; 
✓ Compétences en communication ; 
✓ Maîtrise courante de l'anglais et du français (tant à l’oral qu’à l’écrit) ; 
✓ Capacité d’analyse et de résolution des problèmes ; 
✓ Sens aigu commercial et des financiers car le client est le premier point d'entrée. 
 
 
 
Intéressé ? Envoyez-nous votre cv et votre lettre de motivation à jobs.be@aviapartner.aero. 
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