
 

  

 

Telecom Project Leader & PMO Analyst

Fonction et responsabilités 

Les infrastructures et solutions Telecom sont de plus en 

plus déterminantes et au cœur même de la 

performance de nos core business que sont 

l’infrastructure ferroviaire et la gestion du trafic. La 

direction ICT d’Infrabel développe ses propres 

solutions Telecom grâce à ses talents et grâce aux 

technologies dans lesquelles nous nous efforçons 

d’être constamment au faite des innovations. 

 

Nous sommes à la recherche d’un collaborateur dont le 

rôle s’articulera autour de deux axes : Telecom Project 

Leader et PMO Analyst : 

 

En tant que Telecom Project Leader : 

 Vous encadrez des projets localisés dans le Nord du 

pays. 

 Vous prenez la responsabilité de l’ensemble des 

tâches liées à vos projets vis-à-vis du client (Gestion 

du Scope, du budget, du planning et de la qualité). 

 Vous gérez le budget et les KPI de vos projets en 

coordination avec le Program Manager (analyse des 

coûts, analyse prévisionnelle & justification des 

dépenses). 

 Vous définissez les jalons du planning d'étude et 

d’exécution en concertation avec les experts 

technologiques et l'équipe de déploiement. 

 Vous intégrez la gestion de qualité ainsi que 

l'encadrement des Change Requests. 

 Vous consolidez les solutions cross-technologies 

proposées par les experts sur base de directives 

claires. 

 Vous validez les pré-études et études réalisées sur 

base des demandes/besoins du(des) client(s) (vous 

vous appuyez sur les centres de compétence pour la 

réalisation des études). 

 Vous rédigez et finalisez, dans le cadre de vos 

projets, les cahiers spéciaux des charges, assisté des 

experts.  

 Vous définissez le contenu des directives à rédiger 

par les experts. 

 Vous coordonnez et coachez les experts dans leurs 

tâches quotidiennes. 

 Vous veillez à la continuité des activités à l’intérieur 

de votre unité pendant toute l’année. Vous veillez à 

un back-up pour les périodes de congé ou de 

maladie. 

 Vous intervenez comme utilisateur avancé de l’ERP 

SAP (Capacité à former et exploiter les divers 

modules de l’ERP).  

 Vous assistez le Program Manager dans la mise en 

place et l'amélioration des processus. 

 Vous proposez des méthodologies innovantes ainsi 

que des pistes d'amélioration. 

 Vous apportez support et contrôle dans le cadre de 

la réalisation des offres.  
 

En tant que PMO Analyst : 

 Vous encadrez & coachez les project leaders dans 

leurs tâches de reporting. 

 Vous développez des rapports pertinents et 

personnalisés. 

 Vous manipulez avec aisance l’ERP ainsi que ses 

données. 

 Vous proposez des processus efficients. 

 Vous optimalisez les ressources et processus en 

place à des fins de productivité. 

 Vous consolidez et mettez en forme les données 

programmes à destination du Program Manager. 



 

  

 

 Vous mettez sur pied des KPI pertinents et adaptés 

au contexte. 

 Vous soutenez le Program Manager dans la 

définition et le suivi des budgets. 

 Vous jouez le rôle de relai opérationnel avec les 

équipes financières notamment dans le cadre des 

prises en inventaire et des demandes d’analyses 

et/ou reportings spécifiques.  

 Vous analysez les demandes externes. 

 Vous supportez (contôle et analyse) les project 

leaders ainsi que le Program Manager lors de la 

clôture mensuelle des prestations. 
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Profil 

 Titulaire de préférence d’un diplôme de Master ou 

Ingénieur. 

 Vous possédez une expérience démontrable de 

minimum 5 ans: 

 en gestion de grands projets (budget > 500 k€) 

intégrants des composantes télécom ; 

 au contact de technologies ICT ; 

 dans l’utilisation avancée d’un ERP et plus 

particulièrement SAP. 

 Disposer d’une certification Prince 2 et/ou ITIL est 

un atout. 

 Vous êtes un utilisateur avancé de MS Office, MS 

project & Autocad. 

 Vous avez une connaissance de base des 

technologies Security & Safety et des normes qui s’y 

rapportent. 

 Parfait bilingue (écrit et parlé) Français-Néerlandais, 

vous maîtrisez en outre l’anglais technique. 

 Vous vous caractérisez par un bon esprit de 

synthèse. 

 Vous faites preuve de leadership et d’assertivité. 

 Vous êtes à même de collaborer avec de nombreux 

intervenants issus de l'ensemble de l'organisation 

d'Infrabel. 

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 de la construction, de 

l’entretien et du renouvellement de l’infrastructure 

ferroviaire en Belgique. Il s’agit de 3.600 km de voies, 

5.905 km de caténaires et 11.769 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. 

La direction I-ICT fournit services et support aux autres 

directions d’Infrabel pour tout ce qui a trait à 

l’informatique et aux télécommunications (conception, 

livraison, support, gestion et maintenance). Infrabel 

possède un des plus grands réseaux informatiques de 

Belgique, réseau qui supporte les applications 

nécessaires à la gestion du trafic ferroviaire et de 

l’infrastructure. 

I-ICT Networks conçoit, déploie et gère les réseaux de 

transmission de données, le réseau GSM-R, la 



 

  

 

téléphonie opérationnelle, les systèmes d’informations 

trafic, les télécoms du bâtiment pour la protection des 

biens et des personnes ainsi que des tunnels en 

collaboration avec le département Infrastructure & 

Operations pour le déploiement et la maintenance 

24h/24. 

 

Quelles étapes devez-vous suivre ? 

Postulez en ligne > CV screening > Nous prenons 

contact avec vous > Entretien de recrutement > Visite 

médicale > Bienvenue chez Infrabel! 
 

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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