
ICT TRAINEESHIP NETWORKS, TELECOMS & 

CYBERSECURITY

Votre job 

Vous quitterez bientôt les bancs de l’école ou vous 
venez de terminer vos études ? Infrabel vous propose 
un ICT Traineeship de quelques mois pour vous 
permettre de faire connaissance avec le monde de 
l’entreprise. L’ICT Traineeship constitue également une 
excellente opportunité de découvrir nos activités, ainsi 
que les différentes spécialités ICT chez Infrabel. De 
plus, nous souhaitons vous accompagner dans votre 
développement personnel et professionnel. 

Pendant ce ICT Traineeship, vous avez l’occasion de 
développer vos compétences et connaissances, et 
vous devenez un maillon essentiel pour Infrabel. Vous 
découvrez les différentes spécialités ICT et suivez des 
formations « on-the-job ». Vous êtes le plus 
rapidement possible impliqué dans des projets 
concrets et essentiels pour les activités opérationnelles 
d’Infrabel. 

Lorsque vous posez votre candidature, vous pouvez 
choisir entre quatre domaines de spécialisation 
différents en IT, à savoir Networks, Telecoms & 
Cybersecurity, Development & Package, Infrastructure 
& Operations et Data & Data Analytics. 

Le domaine Networks, Telecoms & Cybersecurity, 
comprend les spécialités liées au fonctionnement des 
réseaux & à la cybersécurité, au réseau GSM-R, à la 
téléphonie opérationnelle, aux systèmes d’info-trafic, 
aux systèmes pour la protection des biens et 
personnes. Pour le déploiement et la maintenance 
24h/24, vous collaborez avec la division Infrastructure 
& Operations. 

Dans ce domaine, nous recherchons les profils suivants: 

 Specialist Digital Media Networks

 Video Analytics Engineer

 Internet of Things (IoT) Engineer
 Network Engineer

 Network & Performance Network Engineer 

Votre profil 

 Vous possédez un diplôme de master ou de
bachelier, ou équivalent.

 Vous êtes en dernière année d’études, ou vous
avez maximum 2 ans d’expérience.

 Vous faites preuve d’une grande capacité
d’analyse.

 Vous aimez travailler en équipe.

 Vous communiquez clairement et de manière
structurée, et vous adaptez votre message à votre
interlocuteur.

 Vous pensez « out of the box » et vous avez des
idées innovantes.

 Vous restez motivé en apprenant de nouvelles
choses en permanence.

 Vous parlez couramment français ou néerlandais.
Vous maîtrisez l’autre langue nationale ou vous
êtes disposé à vous perfectionner à court terme (si
nécessaire, vous pouvez pour ce faire suivre une
formation linguistique). En outre, vous avez une
bonne connaissance de l’anglais technique.

Infrabel souhaite que la diversité de la société se reflète 
dans ses collaborateurs. Ce qui importe, ce sont vos 
talents et votre enthousiasme et pas votre sexe, votre 
âge, votre origine ou votre handicap. 



 

  

 

Nous vous offrons  
 

 L’opportunité, après votre formation académique, 
de suivre une formation pratique et poussée dans 
divers domaines IT 

 Une fonction passionnante et variée 

 Au sein d’une entreprise stable qui contribue à une 
mobilité durable pour la société 

 De nombreuses possibilités de formation et de 
progression : vous êtes l’entrepreneur de votre 
propre carrière 

 Une grande flexibilité, de sorte à pouvoir définir 
vous-même votre équilibre travail - vie-privée 

 Un package salarial attractif avec plusieurs 
avantages complémentaires 

 La gratuité du transport en train en Belgique  
 

 
Environnement de travail  
 

Infrabel construit, entretient et renouvelle 
l’infrastructure ferroviaire en Belgique. Avec près de 
10.000 collaborateurs, nous travaillons à la mise en 
place d’un réseau ferroviaire fiable et moderne, pour 
accompagner le développement des besoins de 
mobilité de notre société et contribuer à une société 
durable.  
Infrabel a différents sièges de travail partout en 
Belgique. Nous essayons de tenir compte de votre 
domicile et des fonctions disponibles. 
 

La direction I-ICT fournit des services et un support à 

d’autres directions d’Infrabel pour tout ce qui concerne 

l’informatique et les télécommunications (projet, 

fourniture, support, gestion et maintenance). Infrabel 

a l’un des réseaux informatiques les plus étendus de 

Belgique pour les applications nécessaires à la gestion 

du trafic ferroviaire et de l’infrastructure ferroviaire. 

 

 

 

Quelles sont les étapes de la sélection ?  
 

Postulez en ligne > Nous vous contactons > Video 
screening > Entretien de sélection > Bienvenue chez 
Infrabel ! 
 
Vous avez un handicap et des adaptations raisonnables 
peuvent vous permettre de prendre part à la procédure 
de sélection sans difficultés ? Faites-le nous savoir ! 
 
Les inscriptions seront clôturées dès que nous aurons 
reçu un nombre suffisant de candidatures. 
 

Des questions ? 
 
Marie-Pascale Dumont, ICT Recruiter 
mariepascale.dumont@infrabel.be 
02/212 88 43 
 
Karolien Hendrickx, ICT Recruiter 
karolien.hendrickx@infrabel.be 
02/432 51 71   
 



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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