
 

 

 

Dans le cadre du développement de ses activités, LIEGE AIRPORT 

recherche : 

 
Electromechanical Technicians (M/F/X) 

Service Electromécanique 

 
« L’Electromechanical Technician assure en permanence et en toutes circonstances, le 

dépannage et la maintenance des installations et équipements sur le site de Liege 

Airport ». 

 

 
Missions / Tâches principales : 

 

- Assurer le bon fonctionnement des installations électriques et électromécaniques 

du site, les plus critiques étant le balisage aéronautique et l’alimentation haute 

tension (dépannages, réparations, entretiens, nouvelles installations et 

améliorations), dans le respect des mesures de sécurité nécessaires ; 

- Apporter une aide lors d’opérations exceptionnelles ou particulières (évènement, 

déneigement…) ; 

- Superviser, contrôler et prodiguer des conseils techniques à l’égard des travaux / 

chantiers menés sur le site de l’aéroport, que ceux-ci soient réalisés par des sous- 

traitants ou des partenaires pour le compte de Liege Airport ou pour des tiers ; 

- Assurer un suivi administratif de tâches accomplies (fiche de travail, bon de 

prestation, GMAO, dossiers techniques, plans …) ; 

- Veiller au suivi des pièces de rechange et au maintien des stocks essentiels ; 

- Garantir la gestion, le contrôle et l’entretien de l’outillage, des équipements, 

véhicules et lieux mis à disposition, et assurer le suivi des équipements sous 

garantie ; 

- Fournir des rapports techniques et informations à la hiérarchie ; 

- Tenir et mettre à jour des plans et de la documentation technique ; 

- Participer à l’élaboration de plans de maintenance ; 

- Participer aux améliorations des procédures et des équipements ; 

- Assurer la mise à jour et les relevés des compteurs eau, gaz, électricité et  

téléphonie ; 

 

Formation et capacités : 

- Disposez d’une excellente connaissance de l’outil informatique (Microsoft Office, 

internet, GMAO…) 

- Faire preuve d’habileté manuelle (rapidité d’exécution et précision) et d’esprit 

d’initiative, d’analyse, de déduction, de flexibilité et de méthode ; 

- S’exprimer aisément en français ; 

- La connaissance de l’anglais est un atout ; 



 

 

 

 

- Faire preuve d’esprit d’équipe tout en étant capable de travailler seul ; 

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

- Être respectueux de la hiérarchie, des règles de sécurité, sûreté et des procédures 

de travail. 

 

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_electromecanicien_hfx_liège_4746404_42.html 
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