
 

 

 
Dans le cadre du développement de ses activités, LIEGE AIRPORT 

recherche : 
 

 

IT Manager (M/F/X) 
 
 

« L’IT Manager gère le département IT composé d’une équipe Service Desk et d’une 

équipe Infrastructure, ainsi que d’un chef de projet dédié aux projets IT et projets 

métiers transversaux nécessitant le support, l’expertise IT.  

Il/elle est principalement responsable de la bonne gestion du département IT mais aussi 

de la planification, de la coordination et de la direction des activités liées aux systèmes 

informatiques et aux traitements des données de l’entreprise. 

L’IT manager est le moteur du département et un vrai leader technologique capable 

d’accompagner les projets ambitieux de LIEGE AIRPORT, identifiant les opportunités liées 

à la digitalisation et en mesure de les mettre en œuvre. 

Il/ elle est le facilitateur et responsable dans la mise en œuvre des projets innovants et 

ambitieux en accord avec la stratégie de l’entreprise. 

L’IT Manager occupe une fonction clé, il/elle fait partie du Comité Exécutif et rapport 

directement au CEO » 

 

 

Missions / Tâches principales : 

 

• Gérer les diverses équipes, piloter et assister ces équipes et l’ensemble des 

collaborateurs au niveau opérationnel au quotidien ; 

• Assurer le bon développement de vos collaborateurs par un coaching adéquat ; 
• Assurer la bonne communication entre les équipes et partager aussi les 

informations venant d’autres Comités (COMEX, PMO, COPIL projet …) ; 
• Poursuivre la mise en place de la stratégie technologique « roadmap » de 

l’entreprise telle que définie ; 
• Ajuster et continuer à faire évoluer la stratégie technologique « roadmap » en 

fonction des évolutions technologiques et besoins de l’entreprise ; 
• Façonner le budget du département et défendre votre plan de développement au 

niveau de la Direction Générale ; 
• Déterminer les structures, systèmes et applications dont votre organisation a 

besoin en accord avec la stratégie technologique « roadmap » et élaborer le 

système le plus efficace et le plus en phase avec la stratégie de développement 

pour atteindre ces objectifs ; 
• Participer à la gestion des partenaires. Aidez à proposer, à trouver de nouveaux 

partenariats et collaborer activement avec le département Achats dans le cadre de 

toute relation commerciale, contractuelle ; 
• Organiser et assurer une bonne collaboration avec les directeurs de départements 

afin de bien comprendre leurs besoins et de garantir leur satisfaction dans les 

divers projets ; 
• Participez activement dans les divers Comités (COMEX, PMO, COPIL projet …) ; 
• Rapporter régulièrement à la Direction sur la stratégie technologique « roadmap » 

et l’évolution des divers projets faisant partie ; 
• Organisez régulièrement des réunions de coordination avec les autres départements 

afin d’assurer le bon suivi des projets ; 
• Organisez régulièrement des réunions de coordination avec les responsables 

cybersécurité et protection des données ; 



 

 

 

 

• Participer à la rédaction de divers dossiers de consultation, cahiers de charges en 

collaboration avec les divers départements métiers, mais particulièrement avec le 

département Achats et le département Juridique ; 
• Assister à des événements, présentations afin de garder un contact sur les 

stratégies, évolutions des partenaires. 
 
Responsabilité : 

• Être responsable d’une équipe de collaborateurs IT et collaborer directement avec 

le département RH afin d’assurer l’évolution, le suivi et les divers plans de 

développement et carrière de vos collaborateurs ; 

• Être responsable de la planification, du pilotage, du développement, de 

l’implémentation et de l’entretien des systèmes informatiques et de 

télécommunications de LIEGE AIRPORT. Piloter les processus de production des 

divers SI (Système d’information) (produire et supporter) et être responsable de 

l’implémentation de la stratégie au niveau technologique informatique ; 

• Être responsable de la mise en place d’une stratégie de développement 

(« roadmap » technologique) en accord avec la stratégie de l’entreprise, de 

présenter et de défendre cette stratégie face à la Direction. Lors de la mise en place 

de cette stratégie, focaliser sur les avantages pour le métier, le budget requis, les 

ressources nécessaires, les défis techniques et le planning d’exécution ; 

• Être responsable de la mise en œuvre de la stratégie de digitalisation de l’entreprise 

que vous aurez contribué à définir avec la Direction générale en ligne avec la 

stratégie de développement de l’aéroport ; 

• Être responsable de la qualité et certification pour l’ensemble des SI ; 

• Êtes responsable de la construction du budget de production, de sa réalisation et 

plus particulièrement de sa mise en œuvre ; 

• Assurer la veille métier. 

 

Formation et capacités : 

• Disposer d’un Master, d’un diplôme de niveau Maîtrise (Bac + 5) en Informatique 

ou d’un diplôme d’Ingénieur ainsi que d’une expérience probante dans une fonction 

similaire ; 

• Être visionnaire et capable d’ajuster la stratégie technologique de l’entreprise en 

fonction des ambitions de la société et cela d’une manière flexible et dynamique ; 

• Savoir fédérer autour d’objectifs et donner du sens aux actions pour susciter 

l’adhésion ; 

• Être dynamique et enthousiaste ; 

• Avoir le sens de l'organisation ; 

• Être autonome ; 

• Être rigoureux ; 

• Avoir le sens du contact ; 

• Être attentif aux réactions de son équipe face aux changements et savoir les 

accompagner dans les différentes phases ;  

• Savoir déléguer et en toute confiance ; 

• Être capable d’identifier chez les collaborateurs leurs forces, leurs faiblesses et leurs 

mécanismes de fonctionnement ;  

• Savoir développer la cohésion intra-équipe et inter-équipe ; 

• Avoir d’excellentes capacités d’écoute, d’adaptation, de dialogue et de 

communication ; 

• Être attentif aux mesures à entreprendre pour maintenir le bon fonctionnement de 

l’ensemble des systèmes ; 

• Maîtriser Microsoft Office (Excel, Outlook, PowerPoint); 



 

 

 

• Avoir d’excellentes aptitudes à la communication écrite et orale du français et de 

l’anglais ; 

• Une bonne connaissance du milieu IT belge. 

 

Environnement, type de contrat, régime horaire : 

- Un environnement de travail agréable, stimulant et collaboratif ; 

- Une équipe dynamique dans une société en pleine expansion ; 

- Un contrat à durée indéterminée en horaire temps plein ; 

- Un package salarial attractif avec plusieurs avantages complémentaires. 

 

Pour postuler à ce poste, utilisez ce lien : 

https://job.2begood.com/offres-d-emploi/offre-d-emploi_it_manager_mfx_liège_4745063_42.html  

https://job.2begood.com/offres-d-emploi/offre-d-emploi_it_manager_mfx_liège_4745063_42.html

