
 

Manager Timetabling 
 

1. Fonction et responsabilités 
En tant que Manager Timetabling, vous avez les responsabilités 
suivantes : 

 Vous êtes responsable de l’attribution de la capacité 
ferroviaire aux clients et de l’élaboration du plan de 
transport. Vous garantissez que toutes les ressources sont 
utilisées de manière optimale pour élaborer un plan de 
transport transparent et robuste. À cette fin, vous travaillez 
en étroite collaboration avec les autres services et vous 
assurez une approche transversale. 

 Vous vous concertez également en continu avec les clients 
externes et les stakeholders afin de bien comprendre leurs 
besoins et leurs demandes et d’y répondre de manière 
appropriée. Vous garantissez des solutions orientées client 
et construisez des relations durables avec les clients. 

 Vous élaborez avec les autres gestionnaires d’infrastructure, 
les catalogues de sillons pour le trafic international et 
intégrez les fenêtres de travail nécessaires en concertation 
avec eux. 

 Vous garantissez l’octroi de sillons aux différentes 
entreprises ferroviaires de façon équilibrée et non 
discriminatoire, en prenant en considération les directives 
européennes et leur transposition dans la législation belge.  

 Vous initiez et assurez des initiatives d’amélioration 
continue (par exemple, le développement de nouveaux 
outils).  

 Vous veillez au maintien du certificat ISO 9001 relatif à 
l’attribution des sillons.  

 Vous êtes à la tête de la division Timetabling et dirigez 8 
collaborateurs directs et environ 40 collaborateurs indirects. 
Vous définissez des objectifs opérationnels pour la division, 
vous motivez vos collaborateurs et vous les aidez dans la 
poursuite de leur développement.  

 Vous rapportez au Head of Capacity Management. 
 

2. Profil 
 Diplôme de Master ou expérience équivalente. 

 Vous avez au moins 10 ans d'expérience professionnelle, 
dont au moins 4 ans dans le domaine de la planification et 
de l'attribution des capacités (dans le secteur aérien, 
logistique, de la navigation, …). 

 Une expérience en gestion d’équipe est essentielle. 

 Vous vous exprimez aisément en français, en néerlandais et 
en anglais.  

 Vous êtes attentif aux besoins, demandes et plaintes des 
clients et parties (internes et externes) concernées, et vous 
y donnez suite de manière adéquate. 

 Vous obtenez l'adhésion d'autrui grâce à une argumentation 
bien construite, une influence et/ou une autorité adéquate. 

 Vous connaissez la vision de l’entreprise et la vision dérivée 
pour votre entité, et vous la communiquez, la soutenez et la 
transposez en lignes directrices et stratégies, en objectifs 

opérationnels et en actions, avec un effet positif à court, 
moyen et long terme. 

 Vous créez et stimulez une atmosphère de confiance, de 
communication ouverte, de concertation, d'implication et 
de consensus. 

 Vous accompagnez vos collaborateurs dans l’obtention de 
résultats optimaux, et dans leur développement au sein de 
leur fonction. 
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3. Nous vous offrons 
 Une fonction passionnante et variée. 

 Dans une entreprise stable qui contribue au développement 
d’une mobilité durable, en phase avec la société. 

 De nombreuses possibilités de formation et de carrière : vous 
avez votre carrière en mains. 

 Une grande flexibilité qui permet un sain équilibre travail-vie 
privée. 

 Un package salarial attrayant assorti de plusieurs avantages 
complémentaires. 

 La gratuité des voyages en train en Belgique. 
 

4. La procédure de sélection 
Posez votre candidature en ligne > Évaluation de votre candidature 
> Entretien de sélection > Assessment > Bienvenue chez Infrabel ! 
Les candidatures peuvent être introduites jusqu’au 25 octobre 
2019. 

5. Environnement de travail 
Infrabel est une entreprise publique dynamique qui contribue 
activement à une mobilité durable au service du développement 
économique et social en Belgique. En tant que gestionnaire de 
l’infrastructure du réseau des chemins de fer belges, elle a pour 
mission de mettre à la disposition des entreprises ferroviaires une 
infrastructure compétitive et adaptée aux besoins d’aujourd’hui et 
de demain. La sécurité et la ponctualité sont fondamentales à cet 
égard.  
 
La direction « Traffic Management & Services » est responsable 
pour tout ce qui concerne le trafic ferroviaire et le service aux clients 
d’Infrabel. Un objectif majeur à cet égard est de proposer aux 
entreprises ferroviaires une infrastructure ferroviaire qui rencontre 
la demande actuelle et future, tout en offrant toutes les garanties 
en matière de sécurité. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, 
Infrabel souhaite miser pleinement sur ses clients. La division 
« Capacity Management » au sein de la direction TMS est 
actuellement à la recherche d'un « Manager Timetabling ». Le lieu 
de travail est situé à proximité immédiate de la gare de Bruxelles-
Midi. 
 

6. Des questions ? 
Sur la procédure de sélection : Liesbeth Leyseele 
liesbeth.leyseele@infrabel.be; 02/432.26.27 

mailto:liesbeth.leyseele@infrabel.be


 

Manager Timetabling 
 

 
Sur le contenu de la fonction : Emmanuel Thiry 
emmanuel.thiry@infrabel.be; 02/432.26.57 

mailto:emmanuel.thiry@infrabel.be
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PARTIE 1  

IDENTIFICATION DE LA FONCTION 

1.1.   Titre 

Manager Timetabling I-TMS.35 

 

1.2.   Niveau  

Chef de division 

 

1.3.   Type de fonction  

People & Expertise  

 

1.4.   Place de la fonction au sein de l’organisation 

 

 
 

1.5.   Nombre de personnes qui rapportent à ce titulaire de fonction 

 

Collaborateurs directs Collaborateurs indirects 

8 collaborateurs +/- 42 collaborateurs 

Director  

Traffic Management & 
Services 

Ann Billiau 

Head of Capacity 
Management 

Emmanuel Thiry  

Manager  

Timetabling 



 

  
 

PARTIE 1 (SUITE) 

1.5.   Domaines de responsabilité et contribution aux priorités d'Infrabel 

 

Type de contribution 

DIRECTE INDIRECTE 

      

Safety Ponctualité Capacité Finances CSR Support 

Ctrl+clic sur l'un des logos pour plus de détails 
 

Le Manager Timetabling est responsable de l’attribution de la capacité ferroviaire et de 

l’élaboration du plan de transport. À cet égard, il/elle tient compte de l’équilibre entre l'horaire 

demandé (sillons et autres), la robustesse requise, la ponctualité et la capacité disponible, et 

ce, tant à court terme qu'à long terme. Il/Elle détermine les normes d'établissement d'horaires 

robustes, les applique et les fait évoluer si nécessaire.  

 

Le Manager Timetabling garantit que toutes les ressources sont utilisées de manière optimale 

pour élaborer un plan de transport transparent et robuste. À cet effet, il/elle travaille en étroite 

collaboration avec les autres divisions et services des directions (I-TMS, I-AM, ...) et assure 

une approche transversale. Le Manager Timetabling acquiert une compréhension approfondie 

des besoins, des souhaits et des attentes du client. Il/elle développe une écoute active du 

client, pose les questions utiles et identifie ainsi où se situent ses besoins réels. Il/elle adapte 

ses services aux besoins du client et fait preuve de respect et d’estime à son égard, de façon 

à pouvoir proposer des solutions orientées client et bâtir des relations solides et durables avec 

celui-ci. 

Il/elle établit, avec les autres gestionnaires d’infrastructure, les catalogues de sillons pour le 

trafic international et, en étroite collaboration avec le Manager Work Possessions, intègre les 

fenêtres de travail nécessaires. En concertation avec le Manager Work Possessions, il/elle 

organise également l’allocation des sillons afin que tous les accords puissent être respectés.  

Le Manager Timetabling garantit l’octroi de sillons aux différentes entreprises ferroviaires de 

façon équilibrée et non discriminatoire, en prenant en considération les directives 

européennes et leur transposition dans la législation belge. L‘optimisation des capacités ne se 

fait jamais au détriment de la sécurité et/ou de la ponctualité. 
 

En outre, le Manager Timetabling initie et assure des initiatives d’amélioration continue (par 

exemple, le développement de nouveaux outils) et est responsable de la mise en œuvre du 

projet TimeTabling Revision chez Infrabel. Il/Elle veille au maintien du certificat ISO 9001 

relatif au processus d’octroi des sillons.  
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1. Attribuer la capacité ferroviaire 

 
 Vous captez les demandes des différentes entreprises ferroviaires et prenez les 

mesures requises en vue de leur traitement. Vous garantissez ainsi une approche 
transversale avec l’ensemble des divisions et services concernés des différentes 
directions. 

 Vous élaborez leurs différents plans de transport et les analysez lors de réunions 
fréquentes. 

 Vous attribuez les capacités ferroviaires aux lignes du réseau. 

 Vous veillez à ce que les sillons octroyés contribuent à la régularité des trains et qu’ils 
débouchent sur des horaires robustes. 

 Vous attribuez les capacités locales dans les gares. 

 Vous coordonnez les redevances (Back Office) avec les bureaux concernés. 

 Vous veillez à ce que les données nécessaires dans les programmes de gestion de la 
capacité soient codées (par ex. UPM). 

 Vous vous concertez avec les entreprises ferroviaires concernées et êtes 
responsable, avec les gestionnaires d'infrastructure de nos pays voisins, de la 
coordination internationale des capacités ferroviaires et des « Rail Freight Corridors »( 
Corridors de Fret Ferroviaire). 

 Vous formulez des avis sur les masterplans (demandes d’adaptations futures à 
l’infrastructure) afin de pouvoir garantir la régularité du trafic ferroviaire et l’exécution 
éventuelle de travaux d’entretien à venir. 

 Vous déterminez la capacité résiduelle après l’octroi des sillons dans le cadre des 
différents plans de transport.  

 Vous travaillez en étroite collaboration avec le Manager Work Possessions afin de 
déterminer les temps tampons pour les fenêtres de travail et de définir les adaptations 
nécessaires aux horaires à titre préventif.  
 

 

 

2. Garantir des solutions centrées sur le client et 

construire des relations durables avec la clientèle  
 

 Vous acquérez une compréhension approfondie des besoins, des souhaits et des 
attentes du client. Vous pratiquez l’écoute active du client, posez les questions utiles 
et identifiez ainsi où se situent ses besoins réels.  Vous communiquez de façon 
transparente. 

 Vous identifiez et clarifiez les attentes fondamentales du client, et vous anticipez sur 
les obstacles potentiels qui pourraient engendrer une insatisfaction du client.  

 Vous réussissez à transformer les attentes et besoins du client en opportunités de 
construire une bonne relation client.  

 Vous construisez une relation durable avec les clients et leur proposez des solutions 
optimales, adéquates et solides.   

 Vous adaptez vos services aux besoins du client et faites preuve de respect et 
d’estime à son égard.  

 Vous analysez les questions et problèmes récurrents, afin d’en dégager des 
tendances et vous mettez en œuvre les étapes nécessaires pour y proposer des 
solutions structurelles et anticiper sur leur éventuelle réapparition.  

 Vous stimulez et aidez les autres à optimaliser leur orientation client.  

 Vous prenez des mesures immédiates en cas de questions pressantes de la part de 
clients, et faites preuve d’implication et d’engagement, quelle que soit leur demande. 

 Vous garantissez, avec le Manager Work Possessions, qu’aucun sillon ne soit vendu 
qui pourrait ne pas être réalisé par la suite. 

http://www.infrabel.be/fr/propos/notre-entreprise/qui-est-infrabel
http://www.infrabel.be/fr/propos/notre-entreprise/qui-est-infrabel
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 Vous êtes responsable du respect des sillons octroyés.  

 Vous vous assurez de la traçabilité des accords conclus avec vos clients. 

 En collaboration avec Account Management, vous cherchez des solutions ciblées et 
efficaces qui répondent aux demandes des clients. 

 Vous développez des KPI pour mesurer la performance d’Infrabel en termes de 
capacité allouée et d’utilisation de cette capacité sur le réseau ferroviaire. 

 

 

 

3. Fixer, appliquer et faire évoluer les règles de 

fonctionnement et les normes 
 

 Vous participez activement à divers groupes de travail internationaux (RNE, EIM, FTE, 
RFC, ...) afin de déterminer et de discuter les principes en matière d’attributions de 
capacité. 

 En collaboration avec le service juridique, vous examinez s’il existe de nouvelles 
directives européennes sur la répartition de la capacité et les thématiques connexes et 
vous faites le nécessaire pour leur transposition en droit belge. 

 Vous rédigez et publiez les instructions et directives nécessaires pour le personnel 
d’Infrabel et les entreprises ferroviaires. 

 Vous actualisez le Document de Référence du Réseau (chapitre 4) et établissez les 
normes en vue d’élaborer un plan de transport robuste. Vous communiquez tant avec 
les entreprises ferroviaires que le personnel interne et faites évoluer ces normes en 
fonction des nécessités. 

 Vous veillez à ce que les normes convenues soient appliquées correctement par les 
gestionnaires des capacités. 

 

 

 

4. Élaborer les catalogues de sillons 

 

 Vous établissez des sillons internationaux, tant pour les trains de marchandises que 
de voyageurs et en discutez avec les autres gestionnaires d’infrastructure. 

 Ensuite, vous élaborez les catalogues de sillons qui peuvent être mis à la disposition 
des différents corridors internationaux. 

 Vous appliquez le principe du « One Stop Shop » en trafic international au sein 
d’Infrabel. 
 

 

 

5. Garantir des initiatives d’amélioration continue 

 

 Vous développez, en collaboration avec les autres parties concernées, une stratégie à 
long terme pour de nouveaux outils de gestion de la capacité (entre autres, New 
Traffic Management, UPM, robustesse, ...), et prenez les mesures nécessaires à cet 
effet. 

 Vous êtes responsable du développement et de l’évolution du système de réservation 
des capacités locales. 

 Pour des raisons d’efficacité, vous remettez toujours en question les processus relatifs 
à l’attribution de capacité et vous les améliorez.  

 Vous uniformisez les outils IT utilisés et développez les outils IT de gestion de 
capacité en étroite collaboration avec Work Possessions et I-AM. 

http://www.infrabel.be/fr/propos/notre-entreprise/qui-est-infrabel
http://www.infrabel.be/fr/propos/notre-entreprise/qui-est-infrabel
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 Vous êtes responsable de la mise en œuvre du projet TimeTable Redesign. 
 

 

 

6. Diriger la division Timetabling et piloter ses 

collaborateurs directs et indirects 
 

 Vous gérez les différents bureaux d’I-TMS.35. 

 Vous dirigez fonctionnellement les bureaux Timetabling et entretenez une étroite 
collaboration avec les Area TMS.  

 Vous définissez les objectifs opérationnels de la division, planifiez et organisez les 
tâches des collaborateurs, veillez à l’obtention des résultats (dossiers, projets), 
assurez le suivi et l’adaptation des activités.  

 Vous motivez et coachez les collaborateurs directs et les soutenez dans leur 
progression et leur développement. 

 

 

 

7. Bien-être au travail 

 

 En collaboration avec le conseiller en prévention, vous formulez des propositions et 
des avis dans le cadre du système dynamique de gestion des risques ; 

 Vous examinez les accidents et incidents qui se produisent sur le lieu de travail, et 
proposez des mesures visant à éviter leur répétition. 

 Vous veillez à ce que les conditions de travail pour les collaborateurs soient 
conformes au cadre légal, ainsi qu’aux normes en matière de bien-être, et menez 
des contrôles à cet effet. 

 Vous demandez en temps utile l’avis des services de prévention et de protection au 
travail. 

 Vous vérifiez si les tâches sont réparties de telle sorte qu’elles soient exécutées par 
des travailleurs disposant des compétences nécessaires et ayant reçu la formation et 
les instructions requises. 

 Vous vous assurez que les travailleurs comprennent et appliquent correctement les 
informations reçues, conformément à la législation relative au bien-être au travail. 

 Vous accueillez les nouveaux collaborateurs et désignez un agent expérimenté pour 
leur accompagnement (en particulier en ce qui concerne la sécurité au travail). 

 Vous veillez au bien-être psychosocial de vos collaborateurs et créez une 
atmosphère de travail agréable, centrée sur le respect mutuel. 

 



 

  
 

PARTIE 2  

PROFIL DE COMPÉTENCES 

2.1.   Compétences techniques 

 

 Niveau requis 

Groupe de 

compétences 

Compétences Base Moyen Spécialisé 

Connaissances 

spécifiques au 

domaine 

ferroviaire 

Connaissance géographique et technique du 

réseau ferroviaire 

 

Connaissance du service des trains sur le 

réseau 

 

Connaissance des principes de l'exploitation 

du trafic ferroviaire 

 

Connaissance en matière de calcul des 

temps de parcours, d’établissement des 

horaires, de conséquences des services à 

voie unique et d’estimation de zones de 

ralentissement 

 

Connaissance du mode d’exécution des 

travaux et de leurs conséquences sur la 

régularité du trafic ferroviaire 

 

Connaissance des directives européennes et 

de leur transposition en droit belge 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Connaissances 

spécifiques 

Pensée orientée processus 

 

Capacité de planification et esprit de 

synthèse 

 

Mener des projets et adopter une approche 

par projet 

 

Outils spécifiques de gestion de la capacité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

Application 

logicielle 

MS Office (général) 

 

 X 

 

 

 

 



 

  
 

Base : a besoin d'un accompagnement 

Moyen :  est capable de travailler de 

manière autonome 

Spécialisé : peut former les autres 

 

 

Connaissances 

linguistiques 
Langue Niveau requis 

Connaissances 

linguistiques pratiques 

Français ou néerlandais 

 

Néerlandais ou français 

(autre que ci-dessus) 

 

Anglais 

 

C2 

 

B2 

 

 

B2 

Cliquez ici pour obtenir plus d’informations sur les niveaux linguistiques 
  

file:///C:/Users/ULK7701/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MU4ENRXR/fair%20elien
http://intranet.hr-rail.be/FR/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/FR/Documents/Niveaux%20linguistiques%20pour%20les%20connaissances%20pratiques.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1


 

  
 

 

2.2.   Compétences comportementales 

 

Orientation client 

Niveau 2 

Etudier le contexte professionnel des clients et 

stakeholders, avoir une connaissance approfondie 
de leur business et de leur fonctionnement, 

comprendre leurs enjeux et besoins, et  vous 
orienter en conséquence.  

Décider 

Niveau 2 

 

Se prononcer sans équivoque et de manière 

raisonnée en faveur d'une certaine position ou d'une 
action donnée et en assumer la responsabilité. 

Planifier & organiser 

Niveau 2 

Établir un planning et une organisation de travail 
structurés et efficaces en fonction des objectifs à 

atteindre, des priorités, des échéances et des 
ressources disponibles.  

Coacher & développer 

Niveau 1 

Accompagner les collaborateurs afin qu’ils 
atteignent des performances optimales, qu’ils 

progressent dans leur fonction et qu’ils élargissent 
leurs opportunités de carrière. 

Convaincre  

Niveau 2 

Obtenir l'adhésion d'autrui grâce à des arguments 

bien étayés, une influence et/ou autorité 
appropriées. 

Partager les connaissances  

Niveau 2 

Échanger sciemment, de manière formelle et 
informelle, des connaissances, des aptitudes et des 

idées, et contribuer ainsi à expliciter, transmettre et 
consolider les connaissances présentes à l'intérieur 

de l'entreprise. 

Développer une vision 

Niveau 1 

Prendre de la distance sur les choses et les placer 

dans un contexte et une perspective temporelle plus 
larges, percevoir des possibilités, et sur cette base, 

élaborer une vision. 

Fixer des priorités  

Niveau 2 

Déterminer, de manière réfléchie et équilibrée, des 
priorités parmi un grand nombre de tâches et de 

missions et s'adapter à des circonstances 
changeantes. 

Implémenter une vision  

Niveau 1 

Connaître la vision d’entreprise et la vision dérivée 
pour son entité, la communiquer, la soutenir et la 

transposer en mesures de gestion, en stratégies, en 
actions et en objectifs opérationnels, avec un effet 

positif à court, moyen et long terme. 

Innover  

Niveau 2 

Formuler des idées innovantes et penser hors des 

sentiers battus, concrétiser cela sous la forme de 
procédures et systèmes améliorés, alternatifs et 

originaux, afin de gagner en efficacité et d'anticiper 
des besoins futurs. 

Consultez ici le modèle de compétences 

http://intranet.infrabel.be/ihro/fr/atyourservice/pages/competencymodel.aspx%23


 

  
 

PARTIE 3 

CONDITIONS D'ACCÈS 

 

A. Diplôme / certificats 
Master ou expérience équivalente. 

 

B. Expérience professionnelle 
Vous avez au moins 10 ans d'expérience professionnelle, dont au moins 4 ans dans le 
domaine de la planification et de l'attribution des capacités. 
Une expérience en gestion d’équipe est essentielle. 

 

C. Conditions d'accès réglementaires 

Cette fonction est ouverte aux : 
- Cadres de minimum rang 3 supérieur 
- Cadres universitaires de rang 3 et cadres non universitaires de rang 3 – 2

ème
 échelon 

(secrétaire de division et grades assimilés), en possession ou non du signalement 
« très bon » 

- Cadres non universitaires de rang 3 (chef de bureau et grades assimilés) en 
possession du signalement « très bon ». 
 

 



 
Remarques importantes : 
 
 Cette épreuve est organisée conformément aux dispositions du profil ci-annexé.  

 
 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. 

 

http://www.lescheminsdeferengagent.be/

