
 

 Job description : 
 

 
EUROTERMINAL est le « gateway » international/Benelux/nord Europe du groupe ITLM. Fondé en 
Italie après la 2e guerre mondiale sous le label ITALMONDO, le groupe est actuellement implanté 
en Europe, en Chine et en développement sur le Maghreb. Engagé sur une trajectoire de 
différenciation, ITLM a plus récemment investi dans le domaine de la technologie avec le 
lancement de sa propre division digitale et la mise sur le marché de produits et solutions e-
logistics. 
 
 

EUROTERMINAL recherche son nouveau talent pour notre département situé à Liège qui 
est en plein développement. 
 

 

CARGO OFFICER 
 

Votre mission sera de coordonner et contrôler les activités quotidiennes de notre entrepôt basé à 
Liège. 
 
Vos missions : 
 

➢ Coordination Handler / Navettes pour l’acheminement des marchandises aériennes vers 
l’entrepôt 

➢ Réceptionner les instructions des différents clients, puis les intègrent dans le système 
d’exploitation, pour les retransmettre de manière structurée vers le personnel de quai. 

➢ Communiquer avec les clients pour le suivi des commandes 
➢ Communiquer avec les agences d’intérim pour la planification journalière des effectifs, ainsi 

que pour le pointage des heures du personnel intérimaire. 
➢ Accueil et dispatch des chauffeurs. 
➢ Etablissement des CMR et des T1 
➢ Travail en étroite collaboration avec les magasiniers / Chefs d’équipe 
➢ Gestion administrative (documents de transports...) 
➢ Contact avec les clients 

 
 

Votre profil : 
 

➢ Vous avez une première expérience professionnelle similaire. Idéalement 1 an dans les 
opérations aéroportuaires. Des connaissances complémentaires dans la réglementation 
des transports en général seront un atout 

➢ Excellente résistance au stress 
➢ Vous êtes orienté solutions 
➢ Vous avez le sens du service client et êtes capable à la fois de réactivité et de souplesse 

sur vos horaires. Vous savez travailler en équipe 
➢ Vous maintenez un bon contact tant avec les travailleurs que les clients. 
➢ Vous travaillez en gardant la vigilance à la sécurité, l'environnement et la qualité. 
➢ Des connaissances en Allemand et/ ou Anglais constituent un réel atout 



 

 Job description : 
 

 
 

Notre offre :  
 
Vous rejoindrez une équipe et une société à taille humaine en plein développement sur la région 
de Liège. Une philosophie de PME et de proximité.  
 
Vous bénéficierez d’un salaire en adéquation avec votre profil et des nombreux avantages :  
 

➢ Un contrat en CDI à terme  
➢ Une assurance hospitalisation  
➢ Un plan de pension  
➢ Chèques repas 
➢ Un salaire fixe attractif et une rémunération variable sur base des objectifs 
➢ Contrat sur la commission paritaire 226.00 

 

Vous avez envie de nous rejoindre, envoyez votre candidature à Yolanda Barros HR 
Manager : barros.y@euroterminal.be 

 


