
 

 ESPRIT D’EQUIPE – PROFESSIONNALISME - RESPECT 

 
 

 

Dans le cadre du développement de ses activités, LIEGE AIRPORT recherche : 
 

APOC Manager (M/F/X) 
 

« L’APOC manager est le garant d’opérations aéroportuaires optimales via le centre de 

coordination aéroportuaire. Il travaille en étroite collaboration avec les différentes parties 

prenantes et participe au programme de développement de l’aéroport pour garantir une 

évolution cohérente et consistante de l’APOC (Airport Operations Center).  

 

Responsabilités : 

 

▪ Vous soutenez et vous réalisez les objectifs qui s’inscrivent dans la vision Liege Airport ; 

▪ Vous supportez les différents projets liés à l’Exploitation ;  

▪ Vous collaborez de manière constructive et positive avec l’ensemble de l’organisation ; 

▪ Vous anticipez les disfonctionnements et proposez des solutions ; 

▪ Vous communiquez efficacement vers la hiérarchie ;   

▪ Vous analysez les opérations aéroportuaires et vous proposez des plans de 

développement en accord avec la croissance de Liege Airport ; 

▪ Vous encouragez l’équipe de l'APOC à assurer un service de qualité envers les clients 

internes et externes de l’APOC ; 

▪ Vous surveillez activement le bon fonctionnement de votre département. Vous lancez les 

actions nécessaires pour améliorer les performances de votre équipe ; 

▪ Vous coachez continuellement vos équipes (feedback continu) et êtes responsable de leur 

encadrement, de leur motivation, de leur développement, de leur évaluation et de la 

gestion des conflits ; 

▪ Vous les accompagnez dans le changement ; 

▪ Vous encouragez vos équipes à une gestion pro-active et autonome des opérations de 

l’APOC ; 

▪ Vous créez une atmosphère positive dans laquelle les équipes se développent avec 

enthousiasme en améliorant continuellement leurs performances ; 

▪ Vous encouragez, supportez la coopération transversale entre vos équipes et les autres 

départements opérationnels de Liege Airport et les partenaires externes ; 

▪ Vous suivez les performances et les opérations afin d’identifier les problèmes de manière 

proactive ; 

▪ Vous veillez à ce que vos équipes connaissent et contrôlent les processus liés aux 

opérations ; 

▪ Vous êtes responsable de la coordination nécessaire en cas de perturbation d'un 

processus ayant des répercussions sur les opérations aéroportuaires ; 

▪ Vous assurez la communication tant interne qu'externe ; 

▪ Vous mettez en place la coordination nécessaire en temps utile en cas de perturbations, 

d'événements spéciaux, de contingences ou d'incidents et vous participez au centre de 

crise le cas échant. 
 

Activités : 

 

▪ Vous assurez continuellement le bon déroulement des flux aéroportuaires et des services 

de soutien de Liege Airport afin de garantir à tout moment le meilleur service et la 

satisfaction des clients ; 



 

 

 

▪ Vous veillez à l’excellente collaboration et exécution de vos équipes en développant un 

esprit d’équipe et de cohésion ; 

▪ Vous participez au comité opérationnel de Liege Airport et vous êtes un interlocuteur 

direct et privilégié des différents services internes ainsi qu’avec les utilisateurs de Liege 

Airport et les fournisseurs de service ;  

▪ Dans le cadre de la transformation de l’APOC, vous assurez le change management y 

relatif ce qui implique notamment la centralisation et la coordination des actions 

entreprises dans ce cadre ; 

▪ Vous présidez les réunions de coordination opérationnelles avec des partenaires internes 

et externes ; 

▪ Vous gérez les entretiens de développement et de progrès et vous utilisez l’outil pour 

soutenir les feedbacks continus. 

 

 

Formation et capacités : 

 

▪ Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou équivalant par expérience ; 

▪ Vous avez minimum 5 années d’expérience dans la gestion d’équipe dans un milieu 

opérationnel ; 

▪ Une connaissance des opérations aéroportuaires est fortement souhaitable ; 

▪ Vous êtes doté d’une vision stratégique – visionnaire ; 

▪ Vous avez un jugement impeccable et la capacité de prendre des décisions judicieuses 

dans un environnement dynamique et rapide ; 

▪ Vous possédez de solides compétences interpersonnelles, relationnelles et de 

négociation ; 

▪ Vous possédez une grande capacité d’écoute active ;  

▪ Vous savez fédérer autour d’objectifs et donner du sens aux actions pour susciter 

l’adhésion ; 

▪ Vous êtes attentif aux réactions de vos équipes face aux changements et savez les 

accompagner dans les différentes phases ;  

▪ Vous disposez de compétences exceptionnelles en matière de communication et de 

leadership ; 

▪ Vous avez un esprit critique, analytique et la capacité à résoudre les problèmes. 

▪ Vous maîtriser Microsoft Office (Excel, Outlook, PowerPoint) ; 

▪ Vous avez d’excellentes aptitudes à la communication écrite et orale du français et de 

l’anglais 

 

 

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_airport_operations_center_manager_hfx_liège_4743093_42.html   

https://job.2begood.com/offres-d-emploi/offre-d-emploi_airport_operations_center_manager_hfx_liège_4743093_42.html
https://job.2begood.com/offres-d-emploi/offre-d-emploi_airport_operations_center_manager_hfx_liège_4743093_42.html

