
 

Transversal ICT Architect 
1. Fonction et responsabilités 
 
En tant que Transversal ICT Architect, vous avez 2 grandes missions 
principales. D’une part, il s’agit de développer une expertise, 
documenter et faire évoluer la partie architecture technique et 
logicielle d’un programme précis dans le domaine temps réel de la 
circulation des trains. D’autre part, vous travaillez en binôme avec le 
Technical Architect, sur le design et la validation technique des 
projets de la division. Ensemble, vous êtes garants de la disponibilité 
et de la performance de l’ensemble des applications utilisées dans la 
gestion du trafic ferroviaire. Dans ces deux missions, vos activités 
sont les suivantes : 

 Analyser l’architecture hardware et software existante et 
développer une expertise dans ce domaine. 

 Documenter les composants et processus relatifs à 
l’architecture existante. 

 Contribuer à faire évoluer l’architecture de manière cohérente 
avec la stratégie d’Architecture Entreprise. 

 Réaliser des études sur de nouvelles technologies et faire des 
propositions en vue d'une évolution de l’architecture existante. 

 Coordonner les investigations en cas d’incident technique 
(panne, diminution de la performance…) en sollicitant tous les 
intervenants impliqués. 

 Fournir du conseil en architecture technique aux analystes et 
développeurs. 

 Assurer le respect des procédures lors du déploiement de 
releases, pour la partie technique. 

 

2. Profil 
 

 Titulaire d’un Master/Bachelor à orientation IT ou scientifique, 
ou équivalent par expérience. 

 Vous disposez d’expérience avec des processus industriels en  
Temps Réel. 

 Vous avez construit une expérience large dans divers domaines 
de l’IT : réseaux, développement C & Java, bases de données, 
dedicated hardware/software, middleware, serveurs… ce qui 
vous permet aujourd’hui d’avoir une bonne vue hélicoptère sur 
la manière dont ces composantes interagissent. 

 Vous avez une très bonne maîtrise du néerlandais. 

 Vous faites preuve d’une excellente capacité d’analyse et 
d’esprit de synthèse vous permettant d’appréhender des 
situations complexes. 

 Vous détectez aisément les actions à mener et les contacts à 
prendre afin de faire avancer vos activités de manière 
autonome. 

 Votre force de persuasion vous permet d’obtenir l’adhésion de 
vos interlocuteurs. 

 Vous communiquez de manière adéquate en fonction de 
l’interlocuteur et du message à transmettre. 

 Vous développez en permanence vos connaissances dans votre 
domaine d’activités 

 Vous accordez une attention particulière au partage de 
connaissance avec vos collègues. 
JN 97 H-HR/2019 

 

3. 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. 

 De voyager gratuitement en train en Belgique. 
 

4. Quelles étapes devez-vous suivre? 
 
Postulez en ligne > 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. 
 

5. 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 direction Information & Communication Technology est une des 7 
directions d’Infrabel. Sa mission est de concevoir, fournir, mettre en 
œuvre, gérer et maintenir toute la composante Informatique et 
Telecom nécessaire au fonctionnement optimal du réseau 
ferroviaire.  
 
Le département Real Time Solutions veille à offrir une performance 
et une disponibilité maximales des applications informatiques 
utilisées par les collaborateurs d’Infrabel dans la gestion du trafic 
ferroviaire. 
 

6. Des questions? 
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Important : 
 

 Cette épreuve est organisée, conformément aux dispositions des avis 251 H-HR du 17 décembre 

2015, aux dispositions particulières du fascicule 501 – Titre I – Partie I –Chapitre VII – Interdiction 

de participation aux épreuves, ainsi qu’aux dispositions particulières du profil ci-joint. 

 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.  

 Votre adresse mail privée doit  être utilisée lors de la création du compte personnel.  

 Un curriculum vitae est également requis. 
 Les candidats ne peuvent pas quitter sur base volontaire le siège de travail pour lequel ils ont été 

recrutés ou désignés pendant 5 ans, sauf en cas de promotion de grade entrainant un 
changement de rang. La période de 5 ans peut être réduite avec l'accord de la direction dans 
laquelle le candidat est  utilisé.  

 Une interdiction de participation aux épreuves est prononcée à l’égard des candidats qui font 
l’objet d’une obligation de rester durant un délai déterminé dans une zone géographique précise 
(district, siège de travail, région, …), une spécialité ou un cadre établi selon des dispositions 
particulières reprises au fascicule 501. Cette interdiction est toutefois levée un an avant la fin de 
ce délai ou lorsque l’épreuve donne accès à un grade de rang supérieur. 

 Le candidat  qui échoue  deux fois à la première partie et/ou qui obtient  moins de 08/20 à la 
partie orale, ne sera plus autorisé à participer à une épreuve pour ce grade pendant un an. 

 

 
 

 

http://www.lescheminsdeferengagent.be/

