
 

 ESPRIT D’EQUIPE – PROFESSIONNALISME - RESPECT 

 
 

 

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

Junior Flight Planner (M/F/X)  
 
 
Mission : 

 

Le/la Junior Flight Planner dispose d’un an pour acquérir de l’expérience dans sa fonction. Au terme 

de cette année, il aura la responsabilité de superviser, de planifier et d’enregistrer les mouvements, 

le placement et le parking des avions sur la dalle. Il assurera la réception et le traitement des 

informations provenant des handlers et des compagnies aériennes (plans de vols, …) ainsi que la 

facturation liée à l’activité aéroportuaire.  

 

Tâches et responsabilités principales : 

 

• Vous recherchez et traitez tous les plannings et les informations relatives aux vols  

• Vous diffusez des informations sur et en dehors du site aéroportuaire – Intranet – Internet ; 

• Vous acceptez de travailler en horaires flexibles/variables et de rentrer dans un système de 

garde ; 

• Vous traitez les plans de vol et les messages associés ; 

• Vous assurez le suivi en temps réel du trafic aérien et enregistrez tous les mouvements aériens 

sur l'aérodrome ;  

• Vous prenez en charge l’imputation des redevances, la facturation au comptant et 

l’encaissement ; 

• Vous veillez à l’enregistrement des faits saillants opérationnels de l'aéroport (logbook) ; 

• Vous apportez une planification et un suivi en ce qui concerne le parking control. 

 

Votre Profil : 
 

• Vous êtes titulaire d’un CESS avec une expérience de minimum 3 ans permettant de justifier 

d’une connaissance de l’organisation et du fonctionnement d’un aéroport ; 

• Vous avez une très bonne connaissance du vocabulaire en lien avec le milieu aéroportuaire ; 

• Vous parlez couramment anglais (minimum B2) ; 

• Vous appréciez effectuez un travail de bureau sur écrans ; 

• Votre utilisation de logiciels ou applications informatiques est aisée ;  

• Votre rigueur vous permet de réaliser un encodage de grande qualité ; 

• Vous possédez de fortes compétences en traitement, analyse et communication 

d’informations ; 

• Votre réactivité, votre sens des priorités et votre bonne gestion du stress vous permettent 

d’assumer les responsabilités liées à la fonction avec brio.  

 

 



 

 

 

 

 

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-dessus : 

 

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

emploi_junior_flight_planner_m_f_x_liege_4816633_42.html 
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