
 

  

 

Superviseur coordination – sécurité
Fonction et responsabilités 

Nous cherchons un Superviseur coordination – 
sécurité sur nos différents chantiers. Vos tâches sont 
les suivantes : 
 
• En collaboration étroite avec les fonctionnaires 

dirigeants de différentes spécialités techniques, le 
Superviseur coordination – sécurité assurera le 
suivi de la coordination sécurité des multiples 
chantiers. 

• Il agira en tant que fonctionnaire dirigeant pour les 
marchés de service de coordination-sécurité, 
veillera à la réalisation des tâches prévues aux 
cahiers des charges, en particulier, à la mise en 
œuvre des outils de coordination-sécurité par des 
prestataires de service désignés.  

• Par sa position centrale au sein de l’area, il veillera 
à l’harmonisation des différents aspects de la 
coordination-sécurité. 

• Dans un souci d’amélioration continue, il écoutera 
toutes les parties prenantes afin d’intégrer des 
améliorations lors de chaque nouvelle passation. 
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Profil 

• Vous avez obtenu votre Master d’ingénieur 
industriel ou civil et avez minimum 2 ans 
d’expérience professionnelle. Ou vous avez obtenu 
un diplôme de Bachelier, de préférence à 
orientation technique et avez minimum 5 ans 
d’expérience professionnelle.  

• Vous connaissez la législation relative à la 
coordination sécurité (l’arrêté royal du 25 janvier 
2001 concernant les chantiers temporaires ou 
mobiles) et aux marchés publics ;  

• Vous maîtrisez le principe des analyses de risque ; 
• Vous avez une connaissance et une compréhension 

des outils d’un CSS (PSS, DIU, journal de 
coordination et structure de coordination) ; 

• Atout si première expérience en tant que CSS ; 
• Vous avez obtenu le test SELOR suivant : ‘article 

9§1 « connaissance suffisante » ou article 12 ou 
Article 9§2 - 2" alinéa " connaissance suffisante" ou 
vous êtes prêt à l’obtenir dans les 12 mois à partir 
de votre entrée en fonction.  

• Vous êtes orienté sécurité! Vous manifestez 
d’excellentes capacités d’organisation et de 
structure, de communication également. Vous 
prenez des initiatives et êtes capable de prendre le 
lead en réunion. 

• Vous avez une bonne connaissance de Word, Excel 
(graphiques) et PowerPoint.  

• Savoir-être : 
o Rigueur, méthode 
o Sens de l'organisation 
o Esprit d’analyse et de synthèse 

 
Infrabel souhaite que la diversité sociale se reflète à 
travers ses collaborateurs. Seuls le talent et 
l’enthousiasme comptent, et non le genre, l’âge, les 
origines ou les situations de handicap. 
 

Nous vous offrons 

• Une fonction contractuelle avec de réelles 
possibilités d’évolution. 

• Une fonction intéressante avec de nombreuses 
responsabilités, dans un cadre de travail agréable. 

• Un environnement de travail dynamique avec la 
possibilité de suivre des formations spécifiques. 

• Un salaire attrayant assorti d'avantages 
extralégaux. 
 



 

  

 

Environnement de travail 

Infrabel est gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire 
belge. L’entreprise a pour mission de mettre à 
disposition des opérateurs ferroviaires une 
infrastructure compétitive et adaptée aux demandes 
actuelles et futures. La sécurité et la ponctualité sont 
ses principales priorités. 
 
La direction Asset Management opère au niveau 
central et régional (on parle d’«Areas ») et est en 
charge de l’entretien et de la modernisation du réseau 
qui comporte 3.600 km de lignes ferroviaires, 5.905 
km de caténaire électrique, et 11.769 ouvrages d’art 
(ponts et tunnels). 
 
Dans le cadre de sa nouvelle organisation, l’area CE 
regroupe l’ensemble des activités de support en lien 
avec la sécurité au sein d’un pôle, dans une approche 
multidisciplinaire. 
 

Quelles étapes devez-vous suivre ? 

Postulez en ligne > CV screening > Nous prenons 
contact avec vous > Entretien de recrutement > Visite 
médicale > Bienvenue chez Infrabel! 
 
Vous êtes en situation de handicap et vous avez 
besoin d’ajustements raisonnables pour votre 
entretien d’embauche ? N'hésitez pas à nous le faire 
savoir. 
 
Les inscriptions seront clôturées dès que nous aurons 
reçu un nombre suffisant de candidatures. 
 

Des questions ? 

Sur la procédure de sélection : Laetitia Garau│ 02 525 
30 80 │ laetitia.garau@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.  

 

http://www.lescheminsdeferengagent.be/
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