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1. Environnement de travail  
Infrabel est responsable pour la construction, l’entretien et le 
renouvellement de l’infrastructure ferroviaire en Belgique. Il s’agit de 
3.600 km de voies, 5.905 km de caténaires et 11.769 « ouvrages d’art 
» (ponts et tunnels). Nous réglementons également le trafic 
ferroviaire 24/24 et 7/7. Avec environ 11.000 d’employés, nous 
travaillerons à la mise en place d’un réseau ferroviaire fiable et 
moderne afin de répondre aux besoins de mobilité de notre société 
et de contribuer à une société durable.  
  
Vous travaillez dans notre direction Asset Management, qui est notre 
core business. Elle gère l'entretien et le renouvellement de 
l'infrastructure ferroviaire. Le département Tracks en fait partie et 
s'occupe de l'entretien et du renouvellement des voies.  
  
Votre siège de travail est situé près de la gare de Bruxelles-Midi. 
 

2. Fonction et responsabilités  
En tant qu'Ingénieur Tracks, vous êtes le responsable technique de 
l'entretien et du renouvellement des voies. Ce poste comporte un 
large éventail de tâches, que ce soit sur le terrain ou au bureau. Votre 
espace de travail comprend ce que nous appelons "Area Center". Il 
s'agit de la Région de Bruxelles-Capitale et d'une partie de la province 
du brabant flamand.  
  
Concrètement, vos tâches sont les suivantes :  
  
• Vous êtes responsable de l'étude et de la planification des 

travaux de rénovation des voies et des installations ferroviaires. 
En collaboration avec le bureau d'études, vous prévoirez les 
travaux à réaliser. 

• Vous concevez et suivez les cahiers des charges des marchés 
publics. 

• Vous vous occupez de la préparation pratique des travaux et de 
la mise hors service de la voie, des commandes de matériel, des 
documents de sécurité, etc. 

• Vous consultez toutes les parties impliquées dans les travaux 
(entrepreneurs, partenaires internes, etc.). 

• Vous assurerez le suivi du chantier par des visites régulières. 
• Vous supervisez une équipe de techniciens qui effectuent les 

travaux. Vous supervisez la sécurité et êtes le point de contact 
pour résoudre les problèmes. 

• Vous contribuez à l'inventaire technique des composants de la 
voie dans leur état actuel. Sur cette base, vous déterminez les 
priorités qui existent dans votre région. Vous les incluez dans la 
stratégie d'entretien annuelle.  

• Vous développez votre propre réseau, tant en interne qu'en 
externe (contractants externes, opérateurs de fret, etc.). 

• Vous rapportez directement au Manager Tracks. 
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3. Votre profil 
• Vous êtes titulaire d'un Master Ingénieur industriel (de 

préférence Electronique, Electromécanique, Automatisation, 
Industrie ou Construction) ou d’un Master Ingénieur civil (de 
préférence en Electromécanique, Génie civil, Mécanique ou 
Ingénier civil des mines et géologues). 

• Vous venez d'obtenir votre diplôme ou vous avez déjà de 
l'expérience.  

• Vous communiquez couramment et êtes très désireux de 
consulter une équipe de techniciens et des parties externes 
telles que des entrepreneurs. 

• Vous aimez une combinaison de travail de bureau et de terrain. 
• Vous avez une mentalité 'hands on' et vous êtes aussi prêt à 

travailler occasionnellement (environ 4 jours par mois) la nuit ou 
pendant le week-end.  

• Vous parlez et écrivez couramment le néerlandais ou le français 
avec au moins une connaissance de base de la deuxième langue 
nationale. 

 

4. Nous vous offrons  
• Un job passionnant et varié.  Dans une entreprise stable qui 

contribue à une mobilité durable en phase avec la société. 
• De nombreuses possibilités de formation et de carrière : vous 

être entrepreneur de votre propre carrière. 
• Une grande flexibilité, pour que vous puissiez trouver un 

équilibre entre travail et vie privée. 
• Un package salarial attrayant avec divers avantages 

supplémentaires. 
• Voyagez gratuitement en train en Belgique 

 
5. Quelles étapes devez-vous suivre ? 
Postulez en ligne > Screening CV > 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 le contenu de la fonction : Guy Sterkendries, Manager 
Tracks&Swicthes │02 224 55 04।  guy.sterkendries@infrabel.be  
 
Sur la procédure de sélection : Laetitia Garau │ 02 525 30 80│ 
laetitia.garau@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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