
 

  

 

Bachelor en Electricité (pour nos activités et projets GSM-R) 

Fonction et responsabilités 

Le GSM-R est un réseau de communication (similaire à 

la technologie GSM, mieux connue du grand public) 

destiné aux applications et communications 

ferroviaires. Il offre un réseau de communication dédié 

exclusivement aux échanges entre cabines de 

signalisation, conducteurs de train et autres opérateurs 

ferroviaires. Ce système GSM-R sous-tend notamment 

l’ERTMS, système européen de gestion du trafic 

ferroviaire. 

 

Infrabel gère entièrement son réseau GSM-R, composé 

de près de 600 pylônes et couvrant plus de 3000 km de 

lignes ferroviaires. 

 

Comme Bachelor en Electricité pour nos activités et 

projets GSM-R, vous contribuez à l'extension et au 

renouvellement des équipements Radio des sites 

GSM-R à travers des projets mêlant travail d'étude, 

gestion de projet et coordination de travaux sur le 

terrain. 

 

Vous faites partie de l'équipe d'experts en charge du 

réseau GSM-R et vous êtes en relation aussi bien avec 

d'autres équipes d'Infrabel que des sous-traitants. 

Vous apportez votre contribution dans la bonne 

utilisation des outils et des données grâce aux outils 

mis à votre disposition. 

 

Vous gérez les projets d’extension et de 

renouvellement qui vous sont attribués de A à Z, c’est-

à-dire : 

 Evaluation de la configuration des installations 

existantes. 

 Qualification des besoins auprès de vos clients 

internes (autres équipes d’Infrabel). 

 Design d’une solution technique (faisant 

principalement appel à votre expertise en 

électricité) afin de répondre de manière durable à 

un besoin nouveau ou à un incident. 

 Description des travaux à réaliser par 

l’entrepreneur. 

 Coordination des divers intervenants. 

 Suivi régulier du planning et du budget, ainsi que de 

l’avancement des travaux. 
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Profil 

 Titulaire d’un diplôme de Bachelor en électricité (ou 

électromécanique), ou équivalent par expérience. 

 Vous avez de l’expérience dans le domaine de 

l’électricité industrielle. 

 Vous avez de bonnes compétences de planification 

et d’organisation, qui vous permettent de bien 

gérer un projet technique sous tous ses aspects 

(délais, ressources, parties prenantes, budgets, 

qualité…). 

 Vous vous distinguez par de fortes capacités 

d’analyse et êtes orienté solutions. 

 Vous avec un esprit pragmatique et aimez le 

concret. 

 Vous êtes un véritable team player. 

 Vous communiquez de manière claire et structurée 

en vous adaptant à des interlocuteurs variés. 

 Vous prenez des initiatives et proposez des idées 

pour travailler de manière efficace et optimale. 

 L’apprentissage continu est pour vous un facteur 

motivant ! 

 Vous parlez couramment français ou néerlandais et 

avez une connaissance opérationnelle de l’autre 

langue. 



 

  

 

Nous vous offrons 

 Un job passionnant et varié, déterminant pour la 

continuité et la performance des activités 

d’Infrabel. 

 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. 

 

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 faîte des innovations. 

Quelles étapes devez-vous suivre ? 

Postulez en ligne > CV screening > Nous prenons 

contact avec vous > Entretien de recrutement > Visite 

médicale > 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 
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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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