
Spécialiste logiciels CAD 

Fonction et responsabilités 

La mission du Spécialiste logiciels CAD est le 

développement, la gestion et la maintenance des 

applications utilisées par les 200 dessinateurs 

techniques d’Infrabel. Vous veillez à ce que ces 

dessinateurs, répartis sur toute la Belgique et actifs 

dans diverses spécialités ferroviaires (tracé de voies, 

génie civil…), aient à leur disposition les outils IT les plus 

performants pour réaliser leurs activités. Plus 

concrètement : 

 Vous êtes responsable de l'installation et du support 
des logiciels de CAD.

 Vous comprenez et analysez le besoin des 
dessinateurs afin de mettre en place une solution 
adéquate.

 Vous organisez des tests avant les mises en 
production.

 Vous maintenez et planifiez les mises à jour des 
logiciels CAD selon les standards de la direction ICT.

 Vous effectuez la résolution d’incidents survenant 
sur ces logiciels et recherchez une solution durable.

 Vous documentez votre travail pour assurer une 
maintenance optimale des solutions mises en 
œuvre.

 Vous travaillez en étroite collaboration avec les 
collaborateurs d’autres équipes.

 Vous informez régulièrement le chef d'équipe de 
l'avancement de vos projets et activités.

 Vous effectuez une veille technologique des 
évolutions en matière de logiciels et systèmes CAD 
et vous en évaluez la pertinence et la faisabilité pour 
les activités de dessin chez Infrabel.

 Vous prenez part aux marchés publics pour l’achat 
de matériel (imprimante A0, PC, …) lié à 
l’environnement de dessin. 

 Régulièrement, vous intervenez dans les bureaux de

dessin à différents endroits en Belgique (facilement

accessibles en train).
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Profil 

 Vous êtes de préférence en possession d’un 
diplôme de Graduat/Bachelor en IT.

 Vous avez une excellente connaissance du domaine 
CAD (software, architecture, hardware, support), 
ainsi que d’Autodesk et de CAD Service. Une 
connaissance de Vault est un atout.

 Vous êtes un véritable team player.

 Trouver une solution aux besoins d’un 
collègue/client interne est pour vous une source 
quotidienne de motivation.

 Vous vous distinguez par d’excellentes aptitudes à 
communiquer et à vous adapter à l’interlocuteur.

 Vous cherchez proactivement des manières 
innovantes de travailler.

 Vous parlez parfaitement français ou néerlandais et 
avez une bonne connaissance opérationnelle de 
l’autre langue. En outre, vous maîtrisez l’anglais 
technique. 

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, qui se compose notamment de 

3.600 km de voies, 5.905 km de caténaires et de 11.769 

ponts et tunnels. Nous gérons également le trafic 

ferroviaire 24h/24 et 7j/7. Grâce à environ 11.000 

employés, nous travaillons 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. 

La division Data Management Solutions offre des 

solutions lT supportant les activités de la gestion des 

assets ferroviaires en dehors du domaine SAP.  

Il s’agit entre autres de : 

 Solutions CAE (Computer Aided Engineering)

 GIS (Geographical Information System)

 Gestion de la topologie du réseau ferroviaire

 Gestion long terme des propositions de

renouvellement de grands composants de

l’infrastructure ferroviaire

 Aide à la paramétrisation des systèmes de

signalisation et des balises

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



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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