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Dans le cadre du développement de ses activités, LIEGE AIRPORT 

recherche : 
 

Contremaître balisage (M/F/X)  
 

 

Mission : 

 

En tant que référent pour la partie balisage, vous travaillerez directement sous la 

responsabilité du Responsable du service électromécanique. Vous avez la charge de la mise 

en place et du suivi du plan de maintenance des diverses infrastructures techniques liées 

au balisage aéroportuaire (Balisage lumineux et aides d’approche visuelle ; Réseaux et 

installations électriques HT & BT ; Réseaux informatiques ; Générateurs et groupes / 

installations de secours ; …). 

 

Tâches et responsabilités principales : 

 

• A l’aide de l’outil GMAO, vous gérez la planification et le suivi (supervision et 

vérification) des interventions de maintenance et dépannage tout comme les 

chantiers exécutés aussi bien par les équipes en interne que par des sous-traitants ; 

• Vous mettez en place la maintenance préventive et la réparation des équipements et 

des systèmes industriels, en garantissant la fiabilité et la conformité technique tout en 

respectant les règles de sureté et de sécurité ; 

• Vous vous assurez de la mise en conformité (légale) et de l’amélioration des 

installations qui vous sont confiées ; 

• Vous suivez la disponibilité des infrastructures, la garantie des équipements et le 

maintien des stocks essentiels en ce qui concerne les pièces de rechange balisage ; 

• Vous assurez la coordination et l’encadrement des équipes internes sur le terrain, vous 

posez les diagnostiques, gérez les priorités et imprévus avec elles et écolez les 

nouveaux collaborateurs pour la partie installation ; 

• Vous optimalisez la communication vers les autres services et les sous-traitants pour 

coordonner et faciliter les actions en lien avec le balisage ; 

• Vous êtes le garant d’un partenariat de qualité avec les parties prenantes de 

l’aéroport (Sowaer, bureau d’étude, contrôle aérien, opérations, sécurité, sureté, …) 

; 

• Vous prenez en charge le volet administratif en lien avec la fonction : création, 

gestion et mise à jour des plans, des documents techniques et procédures liées au 

balisage ; reporting vers la hiérarchie ; suivi des audits (DGTA, EASA, …) et du 

relevé des non-conformités. 
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Votre Profil : 

 

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

• Vous êtes électromécanicien à LAP de niveau 3 obligatoire ou vous possédez les 

compétences équivalentes couplées d’une connaissance du site de LAP;  

• Vos compétences vous permettent d’apporter votre expertise et vos conseils dans le 

domaine du balisage ; 

• Vous justifiez de connaissances de base en automation, en réseau et programmation 

informatique ainsi que dans la supervision centralisée (ADB) et l’utilisation des 

appareils de mesure ; 

• Vous avez des connaissances en termes de sécurité et santé (VCA, …) ainsi qu’au 

niveau des normes européennes et internationales liées aux infrastructures de 

balisage aéroportuaire (OACI, EASA, …); 

• Vous êtes en possession d’un permis B, le permis C est un plus ; 

• Vous maitrisez les outils informatiques : Suite Office, supervision HVAC, GMAO… ;  

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

plans ou de données ;  

• Vous vous vous épanouissez autant sur le terrain que lors de la réalisation du travail 

administratif en lien avec votre fonction ; 

• Flexible et réactif, vous possédez de fortes compétences communicationnelles qui 

font de vous un leader enthousiaste qui prend des initiatives et résout les problèmes 

de façon efficace ; 

• Vous avez au moins des connaissances de base en anglais et vous acceptez de les 

développer.  

 

 

L’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 sur le lien ci-dessous 

https://hraccent.securex.eu/hraccent/Recruitment/index.php/hraliegeairport_prod/fr/identification/check-

identity/position/72 

 

https://hraccent.securex.eu/hraccent/Recruitment/index.php/hraliegeairport_prod/fr/identification/check-identity/position/72
https://hraccent.securex.eu/hraccent/Recruitment/index.php/hraliegeairport_prod/fr/identification/check-identity/position/72

