
 

 

 

Business Analyst 

Votre job 
 
Nous recherchons actuellement un Business Analyst 
pour le division Digital Media Networks. 
 
Au sein d’Infrabel, le service Digital Media Networks 
conçoit, installe et gère des réseaux de 
télécommunications sûrs et fiables pour la 
transmission de données. Il s’agit ici de l’Internet of 
Things, la détection d’intrusion, la détection incendie, 
les caméras, les drones, la fibre optique, la 
transmission, les installations radio et GSM-R… Dans ce 
domaine, en tant que Business Analyst, vous formulez 
proactivement des propositions afin de promouvoir la 
digitalisation des activités Télécom et vous participez à 
la réflexion visant à améliorer la cybersécurité. 

 
En tant que Business Analyst, les tâches suivantes font 
partie de vos responsabilités :  
 

 Vous analysez les processus existants et 
développez une bonne compréhension des 
processus IT actuels. 
 

 Vous identifiez et signalez activement les risques, 
écarts, difficultés, opportunités et besoins 
potentiels. 

 

 Vous cherchez à avoir une meilleure idée des 
processus par le biais d’interviews ou d’autres 

formes de communication. Vous écoutez 
attentivement et soutenez les clients internes. 
Ainsi, vous parvenez à anticiper les problèmes, à 
identifier et analyser les problèmes et les besoins, 
à traduire les besoins, … 
  

 Vous proposez proactivement des nouvelles idées 
et des pistes d’amélioration.  
 

 Vous n’hésitez pas à convaincre votre interlocuteur 
de la manière la plus performante de travailler. Les 
solutions proposées seront traduites en 
spécifications utilisables par les Gestionnaires de 
projet et/ou les équipes de développement.  
 

 Vous communiquez avec aisance et clarté et 
présentez le contenu de vos dossiers à un large 
public. 

 

 Vous développez un réseau au sein de 
l’organisation.  
 

 Vous documentez vos analyses et les actions 
d'amélioration des processus.  

 
 
 
 
 



 

 

 

Votre profil  
 

 Vous disposez d'un diplôme de master ou de 
bachelier, ou de plusieurs années d’expérience 
pertinente.  

 Vous avez un esprit analytique fort marqué et 
pouvez aisément transposer la théorie dans la 
pratique. Vous êtes également capable d'expliquer 
de façon claire et concise des matières complexes. 

 Vous avez un sens aigu de la communication 
verbale.  

 Vous possédez de bonnes aptitudes 
communicatives écrites. Vous êtes notamment un 
as dans la rédaction d’analyses, la formulation de 
propositions d'amélioration, la documentation des 
processus, l'élaboration d'une feuille de route, ...  

 Vous avez l'expérience dans la rédaction 
d'analyses (fonctionnelles) à l’aide des schémas, 
des diagrammes et UML. 

 Vous êtes un « réseauteur » né et faites preuve 
d'esprit d'initiative. 

 Vous travaillez de manière structurée et 
méthodique. 

 Vous êtes orienté solutions.  

 Expérience en méthodologie de processus (par ex. 
Agile, Scrums, Jira, Devops, ...) constitue un atout.  

 Vous avez un intérêt marqué pour le domaine ICT 
(notamment : network systems.)  

 Vous disposez d’une très bonne connaissance du 
français ou du néerlandais et d’une connaissance 
fonctionnelle de la deuxième langue nationale. 

 Infrabel souhaite que la diversité de la société se 
reflète dans ses collaborateurs. Ce qui importe, ce 

sont vos talents et votre enthousiasme et pas votre 
sexe, votre âge, votre origine ou votre handicap. 
 

Nous vous offrons  
 Une fonction passionnante et variée. 

 Au sein d’une entreprise stable qui contribue à une 
mobilité durable pour la société. 

 De nombreuses possibilités de formations et de 
progression : vous êtes l’entrepreneur de votre 
propre carrière. 

 Une grande flexibilité, de sorte à pouvoir définir 
vous-même votre équilibre travail - vie-privée. 

 Un package salarial attractif avec plusieurs 
avantages complémentaires. 

 Voyager gratuitement en train dans le Benelux. 
 

Environnement de travail  
 

Infrabel construit, entretient et renouvelle 
l’infrastructure ferroviaire en Belgique. Avec près de 
10.000 collaborateurs, nous travaillons à la mise en 
place d’un réseau ferroviaire fiable et moderne, pour 
accompagner le développement des besoins de 
mobilité de notre société et contribuer à une société 
durable.  
 
Le service « Information & Communication 
Technology », ou en abrégé I-ICT, est chargé de 
concevoir, fournir, mettre en service, gérer et 
entretenir tous les composants informatiques et 
Télécoms nécessaires à la gestion du réseau ferroviaire. 
 
 
 



 

 

 

Quelles sont les étapes de la sélection ?  
 

Postulez en ligne > Screening des CV > Nous vous 
contactons > Screening vidéo > Entretien de sélection 
(un Case peut être discuté.) > Bienvenue chez Infrabel !  
 

Vous avez un handicap et des adaptations raisonnables 
peuvent vous permettre de prendre part à la procédure 
de sélection sans difficultés ? Faites-le nous savoir ! 
 

Des questions ? 

Karolien Hendrickx 

02/432 51 71   

karolien.hendrickx@infrabel.be 

 

 

mailto:mariepascale.dumont@infrabel.be


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 cette sélection 
et conserver votre Statut dans les situations suivantes :  
 
A. Rang 3 et supérieur :  
• Accès à une sélection, pour un emploi sans valorisation de diplôme.  
 
B. Rang 9 à rang 4+:  
• Accès à une sélection, pour un emploi sans valorisation de diplôme ;  
• Accès à une sélection, 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.  

http://www.lescheminsdeferengagent.be/
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