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 ESPRIT D’EQUIPE – PROFESSIONNALISME - RESPECT 

 
 

 

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

 

Responsable HVAC (M/F/X) 
 

 

Mission : 

 

En tant que responsable HVAC, vous êtes le référent pour la partie HVAC et équipements 

frigorifiques industriels du site. Vous êtes en charge du suivi des interventions ou des sous-

traitants, de la mise en place et du suivi du plan de maintenance, tout en respectant les 

normes d’hygiène, sureté et sécurité.  

 

Tâches et responsabilités principales : 

 

• Vous planifiez, supervisez et vérifiez les interventions de maintenance et de 

dépannage ;  

• Vous effectuez le suivi de la garantie des équipements et de la disponibilité, fiabilité 

et conformité des infrastructures ;  

• Vous élaborez, mettez à jour et réalisez le suivi du plan de maintenance (préventive 

et corrective) ;  

• Vous effectuez le dépannage de premier niveau pour diagnostiquer et/ou 

solutionner la panne ; 

• Vous assurez le suivi et l’amélioration des installations et des systèmes de 

régulation ;  

• Vous coordonnez, organisez et vérifiez les prestations des équipes sur le terrain 

(sous-traitants, contrats de maintenance et équipes Liège Airport) en fonction des 

priorités et imprévus ;  

• Vous réalisez le suivi des KPI et faites des reportings récurrents vers la hiérarchie ;  

• Vous collaborez avec les partenaires et parties prenantes de l’aéroport ; 

• Vous rédigez le cahier des charges et élaborez le descriptif technique ;  

• Vous êtes responsable de la mise en place, du suivi et du maintien du stock essentiel 

en fonction de la criticité des équipements ;  

 

 

Votre Profil : 

 

• Vous êtes détenteur d’un bachelier en électromécanique A2 ou bénéficiez d’une 

expérience de minimum 5 ans dans une fonction similaire ; 

• Vous démontrez une expérience en maintenance d’installations techniques dans les 

secteurs industriel et/ou tertiaire ; 

• Vous possédez des agréations de type Cat I, VCA, G1, G2, BA4 ou BA5 ;  

• Vous maitrisez les outils informatiques : Suite Office, supervision HVAC, GMAO… ;  
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• Vous avez des connaissances en automation. Les compétences en cogénération et 

tri-génération sont des atouts ;  

• La connaissance de l’anglais est un plus ;  

• Vous avez un esprit analytique et synthétique et êtes à l’aise dans l’interprétation 

des données ;  

• Vous aimez être sur le terrain et le travail administratif. 

 

Votre environnement : 
 

• Un environnement de travail agréable, stimulant et collaboratif ;  

• Une équipe dynamique au sein d’une société en pleine expansion ;  

• Un contrat à durée indéterminée avec un package salarial attractif et de 

nombreux avantages. 

 

 

Pour postuler, cliquez ici : 

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

emploi_responsable_hvac_hf_bierset_4779962_42.html 

https://job.2begood.com/offres-d-emploi/offre-d-emploi_responsable_hvac_hf_bierset_4779962_42.html
https://job.2begood.com/offres-d-emploi/offre-d-emploi_responsable_hvac_hf_bierset_4779962_42.html

