
 

EMPLOYÉ TRANSPORT AÉRIEN 

 

Prêt à faire décoller ta carrière dans le secteur du transport aérien ? 

 

Tu es à la recherche de ta première expérience professionnelle OU tu possèdes une première 

expérience (administrative/commerciale) et tu souhaites t'orienter vers un nouveau secteur ? 

Le milieu aérien a toujours attisé ta curiosité et tu as envie de te former dans ce sens et prendre part 

à ce secteur en plein expansion ? Avec ta parfaite maîtrise de l'anglais, tu n'as qu'une envie : le 

pratiquer dans un environnement international ? 

Alors, contacte notre équipe pour découvrir les opportunités à saisir ! Notre équipe recrute plusieurs 

profils "employé en transport aérien". 

Prêt à devenir un employé en transport aérien ? Lis cette offre jusqu'au bout et contacte notre équipe 

à l'adresse : liege_1548@randstad.be 

Selon les compétences que tu as envie de mettre en avant, de nombreuses possibilités s'offrent à toi ! 

 

-> Tu souhaites évoluer dans une fonction plus commerciale/gestion clientèle ? 

Rejoins une compagnie aérienne internationale pour suivre les projets de A à Z et jouer le rôle 

d'interface avec tes clients. 

Prends part aux projets et décroche une belle opportunité où tu pourras évoluer en interne, sur du 

long terme ! 

 

-> Tu t'épanouis plutôt dans une fonction administrative ? 

Mets ton sens de l'organisation et ta rigueur en pratique dans un environnement stimulant et 

dynamique ! 

Découvre les coulisses de la logistique en gérant toute la partie administrative liée aux 

arrivées/départs du cargo. 

 

 



 

-> Tu te projettes dans une fonction de terrain où tu pourras être dans le cœur de l'action ? 

Deviens un véritable acteur de la chaîne logistique aérienne et fais jouer tes compétences en 

coordination ! 

Si tu aimes la gestion des imprévus, le travail de terrain et que tu es un véritable problem solver, tu es 

la personne que nous recherchons. 

 

Intéressé(e) ? Contacte notre équipe à l'adresse liege_1548@randstad.be ! 

 

Ton profil : 

-> Tu viens d'obtenir ton diplôme et tu es à la recherche de ton premier job ? 

-> Ou tu possèdes une première expérience professionnelle (admin) et tu souhaites t'orienter vers un 

nouveau secteur ? 

-> Tu possèdes une excellente maîtrise de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit (min.B1) 

-> Tu es flexible et ouvert(e) à travailler en horaire de pause (matin/soirée/nuit) ? 

->Tu recherches une entreprise de renom, stable et dynamique qui te permettra d'évoluer sur du long 

terme ? 

 

Si la réponse à ces questions est "OUI", alors envoie-nous ton CV à l'adresse : 

liege_1548@randstad.be ! 

Tu connais des personnes de ton entourage qui seraient intéressées par cette opportunité ? 

Transfère-leur cette offre ! 

 

Ce que nous te proposons : 

-> L'opportunité de te former et d'évoluer dans un secteur en pleine expansion 

-> Une fonction polyvalente dans un environnement à l'international 

-> Un contrat longue durée précédé d'une période intérim 

 

 

Plus d'infos ? liege_1548@randstad.be 

 


