
 
 

 

Project Coordinator Change Management 
 

Fonction et responsabilités 

L’équipe est en charge de la gestion des bâtiments et 
des installations pour la direction ICT d’Infrabel. Avec la 

rénovation récente du bâtiment principal, la direction 

ICT souhaite poursuivre l’implémentation des New 

Ways of Working, en ce compris l’usage d’outils 

numériques, la collaboration avec des personnes en 

divers endroits et l’adoption de méthodes visant à 

fournir des services ICT de manière flexible et orientée 

client. 

 
La mission du Project Coordinator implique les activités 

suivantes : 

 Tenir à jour et aider à corriger le plan de 

communication et le Change Management Plan, 

dans le but de faire évoluer les mentalités et les 

méthodes de travail. 

 Rédiger le matériel de communication (par ex. sites 

SharePoint, mails, postes Yammer, vidéos, 

présentations…). 

 Animer des groupes Yammer au sein de 

l’organisation. 

 Organiser des Learn & Lunch meetings, des 

showcases ICT… 

 Organiser et animer des workshops. 
 Enregistrer et monter des films semi-professionnels 

pour des événements internes afin de 

communiquer en la matière et de promouvoir les 

activités de vos collègues. 

 Développer un réseau de change agents. 
 Détecter les besoins en formation, mettre en place 

de courtes sessions de formation et donner 

certaines formations. 

 Appuyer l’organisation du programme Traineeship 

et organiser des événements d’équipe. 

 Établir des points de mesures et réaliser des 

mesurages, à l’aide d’enquêtes par exemple. 

 Veiller à une signalisation correcte et conviviale 

pour le personnel qui travaille le bâtiment. 

 Intervenir comme back-up de l’équipe Facilities en 

situations d’urgence. 
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Profil 

 Vous avez de préférence un diplôme de master. 

 Au minimum une année d’expérience en matière 

d’adoption de solutions digitales, de new ways of 

working et/ou de changement de culture. 

 Vous avez de l’expérience en montage de films 

semi-professionnels dans un environnement Apple. 

 Vous êtes à l’aise dans l’utilisation des médias 

sociaux à des fins professionnelles. 

 Vous avez de l’expérience dans la gestion de sites de 

publication SharePoint et de groupes de distribution 

Exchange/Outlook ainsi que de l’expérience dans la 

collaboration à l’aide de MS Office 365. 

 Vous êtes bilingue français/néerlandais, tant à la 

compréhension/expression qu’à la 

lecture/rédaction. Vous êtes en mesure de préparer 

une communication, de donner un atelier ou une 

petite infosession dans les deux langues. 

 Vous aimez les contacts et avez des aptitudes pour 

traiter avec différents types de personnes (par ex. 

administratives, techniques, manuelles, 

management). 

 Vous avez de l’expérience dans l’utilisation de la 

suite Office de Microsoft, vous aimez apprendre à 

travailler avec des outils numériques (tels que par 

ex. SharePoint Office 365, Planner, Delve) et vous 

pouvez soutenir d’autres collègues dans ce cadre. 

 Apprendre en continu est pour vous une source de 

motivation. 



 
 
 

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. 

 

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. 

Quelles étapes devez-vous suivre ? 

Postulez en ligne > CV screening > Nous prenons 

contact avec vous > Entretien de recrutement > 

Bienvenue chez Infrabel! 

 
Les inscriptions seront clôturées dès que nous aurons 

reçu un nombre suffisant de candidatures. 

 
 

Des questions ? 

Marie-Pascale Dumont, ICT Talent Advisor 

02 212 88 43 

mariepascale.dumont@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 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. 

http://www.lescheminsdeferengagent.be/

