
  

Coordinateur Supply Chain  
pour le Supply Center d’Infrabel à Schaerbeek 

1. Environnement de travail 
Infrabel est gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge. 
L’entreprise met à disposition des opérateurs ferroviaires une 
infrastructure compétitive et adaptée aux demandes actuelles et 
futures. La sécurité et la ponctualité sont ses principales priorités. 

Au sein du service 'Supply & Production', le Production Plant 
Schaerbeek propose une offre étendue et variée de fournitures et 
services ferroviaires à ses clients internes (services centraux et 
opérationnels d’Infrabel).  

Le site assume un large éventail d'activités multidisciplinaires: 
fourniture de rails, entretien des engins spéciaux de l'infrastructure, 
gestion de trains de travaux, fabrication et révision de composants 
électriques et de signalisation, filières béton et bois d’Infrabel et 
Supply Center.  

Le Production Plant dispose de plusieurs ateliers, chantiers et 
magasins répartis sur trois sites (Schaerbeek, Roulers et Wondelgem) 
et de trains techniques actifs sur l'ensemble du réseau. 

Le Supply Center remplit le rôle de magasin central pour les pièces 
de rechanges d’Infrabel. Il est responsable de la réception, du picking 
et de la livraison just-in-time des articles nécessaires à l’entretien et 
au renouvellement de l’infrastructure ferroviaire. 
 

2. Fonction et responsabilités 
Le Supply Center d’Infrabel se compose de 3 magasins extérieurs et 
5 magasins fermés. Au total, une cinquantaine de collaborateurs 
travaillent 24/7 pour la réception, la collecte et l’envoi de plus de 
16.000 articles. En tant que Coordinateur Supply Chain, vous serez 
en charge des tâches suivantes :  
  
 Vous serez responsable de la réception (contrôle qualité inclus), 

de la collecte et/ou de l’envoi (service clients inclus).  
 Vous veillez à ce que le travail se fasse dans les meilleures 

conditions de sécurité.   
 Vous coordonnez le travail et vous garantissez une bonne 

exécution et un enregistrement correct.   
 Vous encadrez une équipe d’environ 20 collaborateurs avant, 

pendant et après leur travail et vous vous impliquez activement 
dans leur formation. 

 Vous mettez en continu un point d’honneur au bien-être au 
travail de votre personnel.  

 Vous vous assurer que les instructions de travail et les consignes 
de sécurité soient en permanence à jour, connues et respectées 
par vos collaborateurs. 

 Vous contribuez, au quotidien, et avec votre équipe, à 
l’efficacité du travail. Vous êtes orienté résultats et responsable 
de l’atteinte des KPI de votre équipe. 

 Vous proposez des solutions et des améliorations et les 
implémenter.  

 Vous créez, avec votre équipe, un cadre de travail sûr, 
respectueux de l’environnement et orienté qualité. Vous êtes 
responsable du respect des normes ISO et OHSAS. 

 Vous donnez un feedback régulier au responsable du Supply 
Center par rapport au fonctionnement de votre unité. 

 Vous faites preuve de disponibilité et de flexibilité dans des 
circonstances urgentes. 
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3. Profil 
 Vous disposez d’un diplôme de Bachelier dans une orientation 

technique (de préférence en transport et logistique). 
 Une première expérience professionnelle en Supply Chain est un 

atout.  
 Vous avez minimum 5 ans d’expérience en gestion d’équipe. 
 Vous maîtrisez le français et le néerlandais. 
 Vous avez un esprit pragmatique orienté résultat. 
 Vous avez un talent pour l’organisation, vous travaillez de 

manière consciencieuse et vous ne perdez jamais la sécurité de 
vue ! 

 Vous êtes un team player et respectez les procédures et les 
engagements convenus. 

 Vous prenez des initiatives. 
 Vous disposez d’un permis de conduire type B.  

 

4. Nous vous offrons 
 Un rôle-clé dans la continuité des activités d’Infrabel, riche en 

contacts externes. 
 Un environnement de travail dynamique favorisant la prise 

d’initiative, le développement personnel, l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, l'engagement social et la sécurité 
de l'emploi. 

 Une ambiance de travail agréable. 
 Une large gamme de formations et des perspectives de carrière. 
 Un salaire compétitif assorti d’avantages extra-légaux.  
 

5. Quelles sont les étapes ? 
Screening téléphonique > cv-screening >  Interviews > Visite médicale 
> Copie de la carte d’identité et du diplôme > Prêt pour votre premier 
jour de travail! 
 

6. Des questions ? 
 Pour plus d’information à propos du contenu:  

Dave Timmermans│dave.timmermans@infrabel.be   
 

 Pour plus d’information à propos de la sélection: 
Laetitia Garau│02 525 30 80│ laetitia.garau@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 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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