
 

   

Project Leader Tracks Renewals (Design & Follow-up) 

1. Environnement de travail 
 
Infrabel est une entreprise publique dynamique qui contribue 
activement à une mobilité durable au service du développement 
économique et social en Belgique. En tant que gestionnaire de 
l'infrastructure du réseau des chemins de fer belges, elle a pour 
mission de mettre à la disposition des entreprises ferroviaires une 
infrastructure compétitive et adaptée à leurs besoins d'aujourd'hui et 
de demain. La sécurité et la ponctualité sont fondamentales à cet 
égard.  
 
L'innovation qualitative et la gestion des voies et des installations 
ferroviaires sont bien sûr cruciales ici. Pour organiser ces missions, 
nous recherchons un ingénieur motivé qui nous aide à réaliser ce 
projet. 
 

2. Fonction et responsabilités 
 

 Le/La Project Leader Tracks Renewals a comme tâche principale 
le suivi du programme de renouvellement des voies au niveau 
de l’Area Centre.  

 Le programme de renouvellement est établi en accord avec la 
cellule diagnostic, les différents teamleaders des départements 
de maintenance et l’Expert Expert Maintenance Tracks.  

 Il/Elle est en charge d’établir les programmes annuels en accord 
avec le budget accordé.  

 Il/Elle rédige les cahiers de charge.  

 Il/Elle prépare les dossiers pour les futurs renouvellements à 
réaliser, tels que les analyses de sol, les plans d'implantation et 
de montage. 

 Le/La Project Leader Tracks Renewals mène des négociations 
avec les autres services techniques.  

 En tant que Project Leader Tracks Renewals, il/elle a des 
contacts étroits avec les bureaux de dessin et les bureaux de 
planification.  

 De plus, il/elle est en charge de la gestion des réservations du 
matériel ferroviaire nécessaire.  

 Il/elle intervient également en tant que SPOC pour nos Area 
dans les différents lieux de travail et magasins.  

 Le/La Project Leader Tracks Renewals organise et assiste 
régulièrement à des réunions au sein de l’Area Centre, mais 
aussi au sein de nos divisions I-TMS, I-AM et à la SNCB. 

 Il/Elle rapporte directement au Manager Tracks.  
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3. Profil 
 

 Vous avez obtenu un diplôme d’Ingénieur Civil ou Industriel, ou 
équivalent par expérience. 

 Vous parlez couramment le français et le néerlandais, tant à 
l’oral qu’à l’écrit. 
 

 La connaissance de SAP et Autocad est un atout.  

 Il/Elle a une connaissance approfondie des tracés des voies ainsi 
que du matériel ferroviaire.  

 Vous planifiez votre travail de manière autonome, en tenant 
compte des priorités et des délais à respecter.  

 Vous êtes analytique, comprenez des situations/problèmes 
complexes et trouvez des solutions pratiques. 

 Vous êtes un bon communicateur, diplomate et pouvez, sur 
bases d’arguments solides, être assertif et bon négociateur. 

 

4. Nous vous offrons 
 

 Un job passionnant dans un secteur technologique qui se 
développe en permanence ! 

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

 Un équilibre vie privé/professionnelle. 

 Un travail à deux pas de la gare de Bruxelles-Midi. 
 
Et surtout la possibilité de mettre vos compétences au service de la 
mobilité durable au sein d’une entreprise en constante évolution !  
 

5. Quelles étapes devez-vous suivre ? 
 
Postulez en ligne > Screening téléphonique et interviews > Visite 
médicale > Vous nous fournissez les documents d’engagement 
nécessaires > Vous êtes prêts pour votre 1er jour de travail ! 
 
Les inscriptions seront clôturées dès que nous aurons reçu un 
nombre suffisant de candidatures. 
 
 

6. Des questions ? 
 
Sur la procédure de sélection : 
Laetitia garau │ 02 525 30 80 │ laetitia.garau@infrabel.be 
 
Sur le poste vacant : 

Guy Sterkendries, Manager Tracks&Swicthes │02 224 55 04। 
guy.sterkendries@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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