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Objet 

- Description de la fonction en intitulé, de son contexte, des tâches, des 

responsabilités, et autres obligations et compétences individuelles qui y sont liées. 

Champ d’application 

- A l’usage de la personne occupant le poste défini par le présent document. 

- A l’usage de la hiérarchie de la personne occupant le poste défini par le présent 

document. 

- A usage organisationnel, interne à l’entreprise. 

- A joindre au contrat d’engagement individuel, dont le présent document fait partie 

intégrante. 

Description 

 

1. Préambule 

L’électromécanicien procède à la maintenance corrective et préventive de tout ou partie 

d’éléments électriques, électromécaniques, parfois électroniques.  Il intervient, à partir 

de plans et de schémas électriques, sur des équipements, installations et matériels, en 

appliquant les règles de sécurité. 

L’électromécanicien travaille directement sous la responsabilité du Head 

Electromechanical. Les tâches seront attribuées par ce dernier via une GMAO (gestion de 

maintenance assistée par ordinateur). 

 

2. Généralités : 

C’est le devoir de l’ouvrier, de faire tout ce qu’il faut pour servir ses « clients ». (Par 

« clients » il faut comprendre : le personnel de LIEGE AIRPORT, les Services Publics, les 

Administrations, les compagnies privées, les sous-concessionnaires, l’ensemble des 

usagers des infrastructures aéroportuaires, et/ou tout autre « client » personne(s) 

désignée(s) comme telle(s) par un responsable de LIEGE AIRPORT.). 

 

 

3. Description générale de la fonction : 

L’électromécanicien organise son travail et agit de manière à pouvoir assurer en 

permanence, et en toutes circonstances le dépannage immédiat des installations et 

équipements dont il a la charge.  

Le travail consiste principalement à la réalisation de tâches de jour. Cependant, en 

fonction des besoins, le travailleur pourra être amener à effectuer du travail en pause ou 

bien de nuit. L’horaire de travail est un régime de travail variable.
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4. Charges particulières de la fonction : 

Le travail de l’électromécanicien porte sur diverses infrastructures techniques liées à 

l’électromécanique : 

- Balisage lumineux et aides d’approche visuelle ; 

- Eclairages intérieurs et extérieurs de bâtiments industriels et de bureaux ; 

- Systèmes de contrôle d’accès et télésurveillance ; 

- Centraux et réseaux téléphoniques ; 

- Installations HVAC ; 

- Réseaux et installations électriques HT & BT ; 

- Réseaux informatiques ; 

- Distributions d’eau, conduites et groupes hydrophores ; 

- Détection incendie ; 

- Distribution gaz ; 

- Systèmes hydrauliques et systèmes pneumatiques ; 

- Engins spéciaux et installations techniques mobiles ou sur véhicules ; 

- Générateurs et groupes / installations de secours ;  

- …  

 

L’électromécanicien doit pouvoir gérer les tâches suivantes : 

• Pouvoir réaliser des interventions techniques de dépannages, réparations, 

entretiens et installations ; 

• Assurer le suivi administratif de tâches accomplies (fiche de travail, bon de 

prestation, GMAO, dossiers techniques, plans, …) 

• Assurer le suivi de la disponibilité des infrastructures ; 

• Assurer le suivi et l’accompagnement des sous-traitants et des contrats ; 

• Procéder aux vérifications du travail des sous-traitants ; 

• Surveiller et assurer la veille des chantiers sur l’aéroport pour le compte de 

Liege Airport ou des tiers ; 

• Assurer le suivi des équipements sous garantie ; 

• Assurer le suivi des pièces de rechange et veiller au maintien des stocks 

essentiels avec le magasin ; 

• Veiller à la gestion, le contrôle et l’entretien de l’outillage, des équipements, 

des véhicules et lieux mis à disposition ; 

• Réaliser des rapports techniques et d’information vers la hiérarchie ; 

• Veiller au maintien et la mise à jour des plans et de la documentation 

technique ; 

• Réaliser la mise à jour et les relevés des compteurs eau, gaz, électricité et 

téléphonie ; 

• Donner des conseils techniques pour divers projets ; 

• Participer aux réunions techniques ; 

• Aider à l’élaboration des plans de maintenance ; 

• Participer à la rédaction et propose des améliorations des procédures et des 

équipements ; 

• Travailler en partenariat avec les parties prenantes de l’aéroport (Contrôle 

aérien, opérations, sécurité, sûreté, …) ; 

• Pouvoir réaliser / modifier des installations électriques partielles et/ou 

complètes. 

 

5. Aptitudes : 

 

Formation : 



JOB DESCRIPTION 

« Electromécanicien » 

modèle : 023F00 
page 3 de 3 

 

 

- Avoir terminé avec fruits, un cycle complet d’enseignement technique 

secondaire supérieur dans la spécialisation électromécanique (A2) ; 

- Justifier une expérience professionnelle d’au moins cinq années de pratique au 

sein d’un service technique de maintenance industrielle est un atout ; 

- Posséder de bonnes connaissances de la langue anglaise ; 

- Faire preuve d’habilité manuelle (rapidité d’exécution et de précision) et 

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

- Être capable de travailler de manière individuelle mais aussi en équipe ; 

- Se soumettre au respect des règles de sûreté et sécurité applicable sur le site 

aéroportuaire ; 

- Être capable de réaliser divers travaux en hauteur (jusqu’à 30 m de hauteur) ; 

- Être capable d’utiliser les outils informatiques tels ; Microsoft Office, GMAO, … 

- Posséder le permis B ; 

- Posséder le permis C est un atout.  

 

Physique : 
 

N’avoir aucun handicap physique préjudiciable à l’exercice de la présente fonction.  

Être capable de travailler en extérieur (plein air ) sous conditions climatiques sévères. 

 

 

6. Divers 

La personne occupant le poste défini dans le présent job description doit également : 

- Accepter de travailler en horaires flexibles et/ou variables. 

- Disposer d’un moyen de transport autonome. 

- Se soumettre aux examens médicaux requis. 

- Accepter de participer à différents stages et formations. 

- Accepter d’éventuelles missions à l’extérieur de l’entreprise et à l’étranger. 

- Se soumettre à la réglementation du travail. Par exemple : Sécurité, Sûreté, 

réglementation du travail, normes ISO, …  Ainsi qu’aux diverses réglementations 

régissant l’administration des installations aéroportuaires (par exemple : les 

douanes – la Police – le SPW …etc.). 

- Accepter d’être rappelé en cas de circonstances exceptionnelles. 

- Avoir les qualités morales, l’esprit d’équipe, le respect de la hiérarchie, ainsi que 

le sens du devoir requis pour l’exercice de la fonction. 

- Ne jamais être déchue, même temporairement, du permis de conduire un 

véhicule. 

- Réussir les épreuves nécessaires à l’obtention du permis de conduire 

aéroportuaire. 

- Pouvoir fournir à toute requête un extrait récent (- 1 mois) de casier judiciaire 

modèle 1.   


