
 

 

 
Dans le cadre du développement de ses activités, LIEGE AIRPORT 

recherche : 
 

 

Mobility Officer (M/F/X) 
 

« La/le Mobility Officer, sous la supervision du Management System & 

Environmental Manager, participe à la mise en place d’actions d’amélioration, de 

sensibilisation, de communication, … pour atteindre les objectifs de mobilité fixés 

par la Direction du Groupe Liege Airport.  Elle/il assure la mise à disposition des 

informations nécessaires à ses clients (internes/externes) pour supporter le travail 

du service notamment la synthèse de données et la rédaction de rapports 

(documents, textes, tableaux, graphiques, présentations). » 
 
 

Missions / Tâches principales : 
 

• Stimuler le développement d’infrastructures à offrir aux acteurs du milieu du 

transport routier liés à l’activité de fret de l’aéroport de Liège ; 

• Participer aux travaux de mise en place des infrastructures nécessaires au 

développement de l’aéroport de Liège et de sa zone économique, en particulier la 

création d’une infrastructure d’accueil moderne, équipée tant en facilités qu’en 

solutions numériques et accessibles au profit des clients de l’aéroport ; 

• Avec les différents services et partenaires de l’aéroport de Liège, participer à 

l’analyse du trafic routier actuel et à venir sur le site de l’aéroport de Liège et sur 

les axes routiers périphériques ; 

• Identifier les besoins de l’aéroport de Liège en matière d’infrastructures dédiées 

aux camionneurs et faire des propositions pour satisfaire ces besoins ; 

• Agir en support à la gestion des dossiers mobilité tels que (liste non exhaustive) : 

o Organisation, accompagnement et suivi de projets de liaison en 

transport en commun (en ce compris de navettes sur site) de et vers 

l’aéroport ; 

o Suivi des études de mobilités réalisées par l’aéroport et ses partenaires 

publics et privés ; 

o Suivi de projet de développement de la mobilité durable, via la 

fourniture d’infrastructures ad-hoc (bornes de rechargement 

électriques, …) ; 

o Suivi de projets d’implantation de parkings de délestage pour poids-

lourds et pour véhicules légers ; 

o Suivi de projets d’aménagement et de gestion des parkings poids-

lourds ; 

o Suivi de projets innovants en matière de mise à disposition de 

carburants verts sur l’aéroport à destination de poids-lourds et de 

véhicules légers. 

• Se tenir constamment informé(e) des évolutions et développements dans le 

domaine de la mobilité, maintenir à jour vos connaissances en fonction des 

adaptations de la réglementation afin de renforcer votre crédibilité par le biais 

d’un service qui repose en permanence sur des connaissances actualisées. 

 



 

 

 

• Assister et représenter le service dans ses différentes missions (réunions, projets 

pluridisciplinaires, etc…) ; 

• Participer à des études stratégiques en matière de mobilité au sein d’équipes 

pluridisciplinaires, en relation avec la planification territoriale, le développement 

économique, … ; 

• Elaborer des avis techniques en matière de gestion de la mobilité en tenant 

compte des évolutions de la thématique ; 

• Participer à la gestion de projets en matière de mobilité ; 

• Participez à la sensibilisation du personnel et des partenaires aux enjeux 

environnementaux, sociaux et économiques liés à la mobilité. 

 

Formation et capacités : 

• Être titulaire d’un diplôme de type baccalauréat ou expérience équivalente ; 

• Justifier une expérience réussie de 3 à 5 années dans une fonction relative à la 

mobilité et à la logistique ; 

• Prouver une connaissance approfondie de l’entreprise et des activités de celle-ci 

est un atout ; 

• Disposer d’une excellente connaissance des enjeux territoriaux, des mécanismes 

multimodaux et du fonctionnement propre aux différents acteurs fédéraux, 

régionaux et locaux impliqués dans la démarche ; 

• Savoir utiliser les logiciels Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, Powerpoint, …) ; 

• Maitriser parfaitement la langue française et avoir une compréhension suffisante 

de la langue   anglaise ; 

• Être rigoureux, méthodique et organisé(e) ; 

• Avoir de bonne capacité d’analyse et de synthèse ; 

• Avoir des aptitudes relationnelles ; 

• Être un(e) bon(ne) communicateur (-trice), sociable, intègre, fiable ; 

• Appliquer et transmettre les valeurs de l'entreprise ; 

• Pouvoir faire preuve de flexibilité ; 

• Être capable de travailler de façon autonome et aussi en équipe ; 

• Faire preuve d'initiative personnelle et de perspicacité  

 

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_mobility_officer_hfx_bierset_4746885_42.html  
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