
 

 

Dessinateur Technique Électricité 
 

Fonction et responsabilités 

En tant que Dessinateur technique électricité, vous 

contribuez au développement et au renouvellement 

de notre réseau de voies et vous avez affaire à des 

installations complexes offrant de nombreux défis. 

 

• Vous êtes responsable des dessins de plans pour  

de nouveaux projets (signalisation, pose de 

câble...). 

• Vous apportez également les adaptations 

nécessaires aux plans existants. 

• Vous dessinez ces plans à l'aide d'AutoCAD et 

Eplan. 

• Lorsque vous recevez des plans d'entrepreneurs 

extérieurs, vous veillez à leur bonne 

inventorisation. 

• Vous traitez des données via Excel ou MS Access. 
• Vous rédigez, corrigez et adaptez les documents 

techniques nécessaires en Word. 

• Pendant votre formation, vous aurez la chance de 

visiter des chantiers de temps à autre. Ce-faisant, 

vous découvrez les différentes installations. 

• Vous rejoignez une équipe de 5 dessinateurs, 

chacun ayant sa spécialité. Votre spécialité se 

trouve dans le domaine des courants faibles. 

• Vous rapportez au chef du bureau de dessin. 
 

Profil 

• Vous êtes en possession d'un diplôme de 

Bachelier, de préférence en électricité, 

électronique, électromécanique, automatisation, 

ou équivalent par expérience. 

• Aucune expérience préalable n'est exigée pour ce 

job. 

• Vous possédez des connaissances adéquates en 

électricité et composants électroniques. 

• Les outils offices les plus courants vous sont 

familiers (Word, Excel, éventuellement Access). 

• Vous êtes intéressé par la technique des chemins 

de fer. 

• Vous vous exprimez couramment en Français ou en 

Néerlandais et vous possédez une connaissance 

opérationnelle de la deuxième langue nationale. 

• Une connaissance de base des courants forts est 

conseillée. 

• Une connaissance de base d'AutoCAD et Eplan est 

un atout. 

• Vous contribuez activement à l'instauration d'un 

bon esprit d'équipe et à l'obtention d'un résultat 

commun. Vous respectez les accords mutuels. 

• Vous transmettez un message ou des données de 

manière claire, correcte et transparente, tant 

oralement que par écrit, en fonction de l'objectif et 

du public cible. 

• Vous travaillez de manière précise, ordonnée et 

méthodique, et vous contrôlez la justesse et 

l'exhaustivité de votre propre travail. 

• Vous faites ce qu'il faut pour développer vos 

connaissances et vos compétences dans votre 

spécialité. 

• Vous vous chargez spontanément, de manière 

active et dynamique de vos propres tâches et 

missions. Vous ne devez pas être stimulé. 
 

Nous vous offrons 

• Une fonction passionnante, variée dans un secteur 

technologique de pointe avec des perspectives 

stables ! 

• L’opportunité de vous développer en suivant des 

formations sur mesure et d’évoluer dans la société. 

• Un salaire compétitif assorti d’avantages extra- 

légaux. 

• Un équilibre travail/vie privée. 



 

 

 

 

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 ferroviaire belge, 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. 

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. 

 

La Direction I-Asset Management au sein d'Infrabel a 

pour missions principales la conception, l'entretien et 

le renouvellement des installations de l’infrastructure 

ferroviaire. 

 
Les activités d'I-AM area Center sont l'exécution de 

l'entretien, du renouvellement et de l'élargissement 

de l'infrastructure ferroviaire dans la Région de 

Bruxelles-Capitale et une partie de la province du 

Brabant Flamand. En plus, les lignes à grande vitesse 

("arrondissement LGV") appartiennent     également 

au      domaine       de       travail       de       l'area 

Center. La division Signalisation se charge de l'étude  

et de l'exécution des travaux d'investissement 

signalisation, ainsi que de l'entretien de la 

signalisation. 

 
Votre siège de travail se trouve à Bruxelles-Midi. 

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. 

 
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. 
 

Des questions ? 

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

mailto:laetitia.garau@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. 

http://www.lescheminsdeferengagent.be/
http://www.lescheminsdeferengagent.be/

