
 

 ESPRIT D’EQUIPE – PROFESSIONNALISME - RESPECT 

 
 

 

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

PROJECT MANAGER – Orienté Infrastructures (H/F/X) 
 

 

 

Mission : 

 

Le/la Project Manager gère les projets tant dans la phase de conception, d’exécution que dans 

leurs résultats, et en garantit la bonne implémentation. Il/ elle sera amenée(e) à gérer des 

projets de manière transversale dans l’ensemble du département infrastructure. Il/elle devra être 

capable de travailler en collaboration avec les différents experts du domaine. 

Il/elle rapporte au Coordinateur Infrastructures de Liege Airport et ce pour l’ensemble des projets 

dont il/elle a la responsabilité et travaille en étroite collaboration avec le Program Management 

Officer (PMO). 

 

 

Tâches et responsabilités principales : 

 

•    Vous avez la charge de l’initiation des projets, de la réalisation d’études de faisabilité et des 

business case qui en découlent, de l’implémentation concrète des projets et de leur clôture ;  

•    Vous travaillez pour vos clients (internes et externes), en collaboration avec tous les 

départements de l’organisation et en contact étroit avec le Program Management Officer (PMO), 

ainsi qu’une série d’acteurs externes ;  

•    Vous réalisez des tableaux de bords pour le suivi par le PMO de vos projets, répondez aux 

demandes ponctuelles et tenez à jour les indicateurs de performance (KPI) attendus ;  

•    Vous assurez le suivi et la gestion de l'avancement des projets en matière de budget, délai, 

scope et qualité ; 

•    Vous collaborez avec l’équipe du département infrastructures et êtes d’intermédiaire entre les 

parties prenantes ;  

•    Vous êtes garant de la gestion contractuelle des différents sous-traitants (architectes, 

bureaux d’études, experts, maîtrise d’ouvrage déléguée, entreprise de construction…) : suivi et 

contrôle de la qualité des livrables, suivi financiers (e.a. états d’avancement, factures 

intermédiaires…), PV de constat, application des amendes de retard ;  

•    Vous collectez la documentation, l’analyse des impacts (budget, délai, scope), les change 

requests en cours de projet et procédez à leur validation et leur traduction en adaptation 

contractuelle si nécessaire (avenant aux contrats, facturation complémentaire…) ;  

•    Vous créez une culture d’amélioration continue par des feedbacks réguliers sur les réussites 

de l’organisation et ses points d’amélioration et intégrer ceux-ci dans la méthodologie de projet ; 

 

 

 

Votre Profil : 

 

•    Vous êtes détenteur d’un bachelier ou d’un master à orientation technique (ingénieur, 

construction, architecte, HVAC, etc.) ; 

•    Vous démontrez une expérience de 3 ans minimum dans la gestion de projet dans la 

construction ; 



 

 

 

 

•    Vous avez une bonne connaissance de l’anglais afin de communiquer aisément avec les 

acteurs internes et externes ;  

•    Vous maitrisez les outils informatiques tels qu’Excel et l’ensemble de la suite Office. La 

connaissance d’Orchestra est un plus ;  

•    Vous disposez des connaissances d’outils spécifiques liées à la gestion de projets ainsi qu'à la 

gestion des réseaux impétrants ;  

•    Vous avez de bonnes connaissances dans le contrôle des risques et du budget ;  

•    Vous avez le sens de l’analyse et êtes à l’aise dans l’élaboration de plannings ;  

•    Vous savez rapportez de manière synthétique et avez un bon sens de la communication ;  

•    Vous êtes une source de motivation pour les équipes.  

 

Notre environnement : 
 

• Un environnement de travail agréable, stimulant et collaboratif. 

• Une équipe dynamique dans 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://job.2begood.com/offres-d-emploi/offre-d-

emploi_project_manager_infrastructure_construction_hfx_liege_4785117_42.html 
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