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

Work Site Supervisor (M/F/X) 
Service Infrastructures & Maintenance 

« La croissance des activités de Liege Airport rend nécessaire le renforcement de 

son organisation par la création d’une fonction de Work Site Supervisor sous la 
supervision du Manager Infrastructures & Maintenance. Le Work Site Supervisor 
assure le suivi et la gestion de l’ensemble des chantiers dont il a la charge et qui 

sont exécutés aussi bien en interne que par des sous-traitants. Il est le garant de 
la sécurité sur les différents chantiers ». 

Missions / Tâches principales : 

- Surveiller les chantiers internes et externes (autres parties prenantes du site) en

termes de qualité et de délais ;

- Aider à l’élaboration des cahiers des charges, rédiger et assurer le suivi des

descriptifs techniques et métrés pour les projets et travaux ;

- Participer à la validation des choix techniques des équipements et des prestataires

retenus après consultation ;

- Faciliter la réalisation des travaux en coordination avec les entités et services

concernés et apporter des solutions aux problèmes rencontrés ;

- Rédiger des rapports et des PV sur l’état d’avancement des travaux ainsi que sur

la qualité des prestations des sous-traitants ;

- Coordonner et organiser les interventions des sous-traitants en Airside et en

Landside ;

- Veiller au respect des normes aéroportuaires de sûreté, de sécurité et en matière

d’environnement ;

- Veiller à la conformité (légale) des installations réalisées ;

- Entretenir des contacts fréquents avec un grand nombre d’intervenants du

secteur ;

- Collecter, communiquer la documentation technique et en assurer la mise à jour ;

- L’acquisition, le maintien et le développement des compétences professionnelles

de très haut niveau est indispensable ; ces compétences feront par ailleurs l’objet

de contrôles réguliers et rigoureux.

Formation et capacités : 

- Être titulaire d’un diplôme technique dans un domaine tel que la construction,

l’électricité ou le génie civil ;

- Disposer de connaissances générales en génie civil, construction et 

électromécanique ;

- Avoir une première expérience dans le suivi de chantier est indispensable ;

- Maitriser les programmes bureautiques usuels (Word, Excel, Powerpoint, …) ;



 

 

 

- Avoir de très bonnes aptitudes à la communication écrite et orale du français ; 

- Avoir des notions d’anglais ; 

- Le néerlandais est un plus ; 

- Avoir de l’expérience dans la rédaction de cahier des charges est un atout ; 

- Être rigoureux ; 

- Avoir un sens de l’organisation très développé ; 

- Avoir l’esprit de synthèse et d’analyse ; 

- Disposer de bonnes aptitudes communicationnelles tant à l’oral qu’à l’écrit ; 

- Avoir un grand sens des responsabilités ; 

- Être autonome ; 

- Avoir des aptitudes au travail d’équipe ; 

- Être orienté « solutions » ; 

- Adopter un comportement conforme aux valeurs et à l’éthique de l’entreprise ; 

- Être respectueux de la hiérarchie et de la confidentialité.  

 

 

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 :  

Emploi Work Site Supervisor (M/F/X) - 2BeGood  

 

 

https://job.2begood.com/offres-d-emploi/offre-d-emploi_work_site_supervisor_m_f_x_liege_4722919_42.html

