
 

Data Acquisition Specialist 

1. Fonction et responsabilités 
 
La digitalisation et l’automatisation sont deux projets phares 
d’Infrabel. L’utilisation de drones est d’ailleurs l’un des plus beaux 
exemples connus. 

En tant que Data Acquisition Specialist, vous contribuez à 
automatiser le système de diagnostic de Singular Assets, 
spécifiquement dans le domaine Substations & Power Distribution, 
avec pour objectif de miser de plus en plus sur l’entretien prédictif. 

Cela implique notamment les tâches et responsabilités suivantes : 

 Vous identifiez les assets (installations électriques) à monitorer. 
Ces assets se situent dans les domaines Courants forts / 
Électronique (de puissance), par exemple : batteries, 
interrupteurs, réseaux câblés, chargeurs, onduleurs, 
installations de chauffage d’aiguillage. 

 Grâce à des statistiques et des check-lists, vous déterminez 
quels assets sont les plus problématiques et quelle est la 
probabilité de pouvoir détecter ces problèmes à l’avance. 

 Vous formulez des propositions au management sur la façon de 
surveiller ces problèmes. 

 Dès que le management a donné son accord à vos propositions, 
vous poursuivez leur développement. Vous déterminez les 
appareils/interfaces de mesure et les mettez en communication 
avec les bases de données/systèmes existants afin de pouvoir 
collecter toutes les données requises. 

 Dans une phase ultérieure, vous analysez et corrélez vos 
données issues de sources différentes. Vous recherchez ainsi des 
relations dans le système et établissez des liens entre les 
données et la réalité physique des assets. 

 Le but final de votre fonction est de réduire l’entretien préventif 
des assets et, par association, réduire le nombre d’incidents. Dès 
lors, vous participez à la construction, non seulement de 
l’automatisation d’Infrabel, mais aussi d’un réseau plus sûr pour 
tous. 

 
Votre siège de travail se situe à proximité immédiate de la gare de 
Bruxelles-Midi. 
 
D’un côté, vous collaborez avec la team Substations & Power 
Distribution ; de l’autre, vous faites partie d’une équipe spécialisée en 
traitement et analyse de données. De même, vous êtes régulièrement 
en contact avec les collègues d’ICT, et Télécom en particulier. 
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2. Profil 
 

 Vous possédez un diplôme de Master ou une expérience 
pertinente équivalente. 

 Vous avez de l’expérience ou des affinités avec un ou plusieurs 
des domaines suivants : informatique (programmation), 
télécommunication, automatisation (PLC), science des données 
(modélisation de données/algorithmes/modèles de prévision). 

 Vous possédez au minimum des connaissances de base en 
banques de données et/ou en programmation. Des 
connaissances de base en électricité constituent un atout. 

 Vous avez des affinités avec l’IT et des connaissances SQL. 
 Vous vous exprimez couramment – tant oralement que par écrit 

– en français ou en néerlandais et possédez au moins des 
connaissances de base de 2e langue nationale. 

 Vous adaptez aisément votre style de communication en 
fonction du moment, de la situation, de la personne... et adaptez 
votre message aux besoins, au contexte et aux attentes de votre 
public cible. 

 Vous contribuez activement à l’instauration d’un bon esprit 
d’équipe et à l’obtention d’un résultat commun. Vous 
développez ainsi des relations de travail positives et efficaces. 

 Vous êtes doté d’une grande capacité d’analyse. Vous identifiez 
les différents aspects des problèmes quotidiens et établissez 
alors des liens pertinents. 

 Vous êtes inventif, battant et patient, ce que requiert 
l’exécution de projets en collaboration avec des parties internes 
et externes. 

 

3. Nous vous offrons 
 
 Une fonction passionnante et variée. 

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

 Une multitude de possibilités de formations et d’avancement : 
vous êtes l’entrepreneur de votre propre carrière. 

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

 Un package salarial attrayant assorti de plusieurs avantages 
complémentaires. 

 La gratuité du transport en train en Belgique. 
 
 

4. Quelles sont les étapes de la sélection ? 
 
Postulez en ligne > screening CV > Nous vous contactons > Entretien 
de sélection > Bienvenue chez Infrabel ! 
 
Les inscriptions seront clôturées dès que nous aurons reçu un nombre 
suffisant de candidatures. 
 
 

5. Environnement de travail 
 



 

Data Acquisition Specialist 

Infrabel est responsable de la construction, de l’entretien et du 
renouvellement de l’ensemble de l’infrastructure ferroviaire en 
Belgique ; il s’agit de 3.600 km de lignes ferroviaires, 5.905 km de 
caténaire électrique, et 11.769 ouvrages d’art (ponts et tunnels). 
Nous régulons aussi le trafic ferroviaire 24h/24 et 7j/7. Avec environ 
11.000 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. 
 
La direction Asset Management a pour missions principales la 
conception, l’entretien et le renouvellement des installations de 
l’infrastructure ferroviaire. 
 
Le service Singular Assets détermine la conception et les règles 
d’utilisation des singular assets et veille, avec les Areas, à leur 
fonctionnement. Ce faisant, ils traduisent les objectifs de l’entreprise 
en actions axées sur les nouvelles technologies et les nouveaux 
produits, et sur les techniques modernes d’entretien et de gestion. 
Ceci en collaboration et coordination avec les stakeholders au sein de 
la direction mais également en dehors. 
 

6. Des questions ? 
 
Klaartje Musch 
HR Talent Advisor 
klaartje.musch@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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