
 

   

 

HVAC Site Supervisor  

Charleroi   

1. Fonction et responsabilités 

 Vous êtes chargé de superviser le fonctionnement et d’assurer la 
maintenance des installations HVAC des bâtiments (chauffage, 
climatisation, conditionnement d’air et sanitaire). 

 Vous participez activement aux études techniques et aux 
dimensionnements des nouvelles installations. 

 Vous préparez les métrés pour les travaux exécutés par entreprise 
et rédigez les cahiers des charges. 

 Vous inspectez les bâtiments et rédigez les rapports de visite. 

 Vous suivez les travaux et contrôlez le respect des règles de sécurité.  

 Vous vérifiez les factures des entrepreneurs.  

 Vous respectez des horaires généralement fixes et travaillez 
régulièrement le soir ou le week-end. 

 
En plus d’assurer l’ensemble des tâches ci-dessus, vous assumez les 
responsabilités suivantes au besoin pour le service :  
 

 Vous vous occupez des travaux de démolition, d’entretien et de 
construction de Bâtiments (gros-œuvre, finition, HVAC,...). 
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2. Profil 
 

 Vous avez un Bachelier en électromécanique orientation 
climatisation et technique du froid. 
 

 Vous êtes une femme/un homme de terrain, suffisamment flexible 
pour travailler le week-end et/ou le soir/de nuit. 

 Vous disposez obligatoirement de votre permis B. 
 

 Vous pouvez lire, comprendre et analyser facilement des plans 
architecturaux et de techniques spéciales. 

 Une expérience pertinente en dimensionnement d’installations 

HVAC et en surveillance de chantiers HVAC est un atout.  

 Une expérience pertinente en surveillance de chantiers de 

construction/rénovation de bâtiment est un atout supplémentaire.  

 La connaissance du programme Autocad (2D) est un plus.  

 

 Vous faites preuve d’organisation et de rigueur dans le travail, êtes 

orienté(e) sécurité et capable d’évaluer les risques liés au travail! 

Vous avez un bon esprit d’équipe et démontrez des aptitudes à la 

gestion d’équipe, les procédures ne vous dérangent pas. La prise de 

décision et d’initiative dans le travail vous motive.  

 

 

3. Nous vous offrons 
 

 Une fonction riche de contacts, partiellement en extérieur.  

 Une fonction passionnante, variée dans un secteur technologique 
de pointe avec des perspectives stables ! 

 L’opportunité de vous développer, de suivre des formations et 
d’évoluer dans la société.  

 Un salaire compétitif assorti d’avantages extra-légaux.  
 

4. Quelles étapes devez-vous 
suivre ? 
 

Postulez en ligne > CV screening > Nous prenons contact avec vous > Entretien 
de recrutement > Visite médicale > Bienvenue chez Infrabel ! 
 
Les inscriptions seront clôturées dès que nous aurons reçu un nombre suffisant 
de candidatures. 
 

5. Environnement de travail 

 
Infrabel est gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge. L’entreprise a 
pour mission de mettre à disposition des opérateurs ferroviaires une 
infrastructure compétitive et adaptée aux demandes actuelles et futures. La 
sécurité et la ponctualité sont ses principales priorités. 
 
La direction Asset Management est en charge de l’entretien et de la 
modernisation du réseau. Elle opère au niveau central et régional (on parle 
d’«Areas »). Au sein de l’Area South-West (zone géographique qui comprend 
les arrondissements d’Ath, Mons, La Louvière et Charleroi), le service Civil 
Engineering recherche un «  HVAC Site Supervisor ».  

 

6. Des questions ? 
 
Sur la procédure de sélection : 
Manon Delabelle │ 02 432 26 01 │manon.delabelle@infrabel.be 
 
Sur le contenu de fonction : 
Christophe Granville │ 071 60 24 31 │ Christophe.granville@infrabel.be  
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Remarques importantes : 
 
1. Procédure de sélection 

 
 Si vous êtes intéressé(e) par cette épreuve, nous vous invitons à poser votre candidature au 

plus vite. Les inscriptions doivent impérativement être réalisées via le site 
www.lescheminsdeferengagent.be. 
Pour ce faire, il est nécessaire de créer un compte personnel sur ce site web. 
Votre adresse mail privée doit être utilisée lors de la création du compte personnel. 
 

2. Candidats statutaires 
 

 Si vous êtes agent statutaire des Chemins de fer belges, vous pouvez participer à une 
sélection contractuelle et conserver dans certains cas votre Statut. 

A. Rang 3 et supérieur : 
• Accès à une sélection contractuelle, pour un emploi sans valorisation de diplôme. 

 
B. Rang 9 à rang 4: 

• Accès à une sélection contractuelle, pour un emploi sans valorisation de diplôme; 
• Accès à une sélection contractuelle, pour un emploi avec valorisation de diplôme, lorsqu’il 

s’agit d’un emploi en pénurie. 
 

 
3. Installation en tant que statutaire 

 Si la description de fonction correspond à votre grade actuel, vous conservez votre grade, les 
échelles de traitement qui y sont liées ainsi que votre date de prise de rang. 

 Si la description de fonction est différente de votre grade actuel, vous serez installé dans un grade 
y correspondant, vous serez rémunéré dans les échelles de traitement qui y sont liées, et vous 
recevrez une nouvelle date de prise de rang. 

 
PARTICULARITES : 
 

 Si vous êtes installé dans un grade de même rang dont les échelles de traitement sont inférieures, 
vous recevrez le cas échéant un supplément de traitement résorbable. Cela signifie que vous ne 
subirez aucune diminution de traitement par rapport à votre situation actuelle. 

 Si vous êtes titulaire d’un grade de (…) principal adjoint et participez à un poste à profil de rang 3, 
vous conservez votre situation actuelle. 

 Si vous êtes titulaire d’un grade de (…) principal et exercez une fonction d’expert, vous conservez 
votre situation actuelle en cas de participation à un poste à profil de rang 3 si l’appel à 
candidatures le mentionne explicitement. 

 Si vous êtes titulaire d’un grade de rang 3 – 2e échelon et participez à un poste à profil de rang 3 – 
1er échelon, vous serez installé dans le grade de rang 3 – 2e échelon correspondant à la 
subdivision d’avancement du grade de référence.  
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