
 

   

Financial Controller Exploitation 

1. Fonction et responsabilités 
En tant que Financial Controller Exploitation, vous intégrez une 

équipe pluridisciplinaire dans un environnement complexe et 

passionnant. Vos activités principales sont : 

 Participer à la gestion et à l’optimalisation du modèle de coûts 
analytique. 

 Gérer et veiller à la qualité des données maîtres. 

 Jouer un rôle crucial dans la construction et la mise en œuvre de 
nouveaux outils de reporting. 

 Prendre part à l’analyse des coûts opérationnels et à la définition des 
coûts unitaires. 

 Donner du soutien à la préparation et à l’exécution de la clôture 
mensuelle. 

 Soutenir et exécuter les lignes directrices et missions de l’équipe 
exploitation. 

 Collaborer avec les différentes parties prenantes au sein des 
directions opérationnelles. 

 
2. Profil 
 Vous possédez un diplôme de Master dans une spécialité 

financière ou économique et vous avez au moins 3 ans 
d’expérience relevante ; ou vous possédez un diplôme de 
Bachelier dans une même spécialité avec au moins 6 ans 
d’expérience dans le domaine du contrôle de gestion. 

 Vous êtes passionné par les évolutions technologiques et en 
particulier par la digitalisation des processus. 

 Vous avez une très bonne connaissance des outils MS Office et 
en particulier d’Excel. La connaissance de SAP CO est un atout. 

 Vous avez une très bonne connaissance du français ou du 
néerlandais avec une bonne connaissance de l’autre langue.  

 Vous êtes un vrai teamplayer qui n’hésite pas à prendre des 
initiatives et à proposer des solutions. 

 Vous êtes curieux, ouvert d’esprit, innovant et l’apprentissage 
permanant vous passionne et vous motive.  

 Vous avez une très bonne aptitude à communiquer et à 
exprimer et défendre vos opinions. 

 Vous avez un très bon esprit analytique et critique. 

 Vous êtes précis et orienté résultats. 

 Vous savez travailler sous pression et vous êtes flexible.  

 Infrabel souhaite que la diversité de la société se reflète dans 
ses collaborateurs. Ce qui importe, c’est votre talent et votre 
enthousiasme et pas votre sexe, votre âge, votre origine ou 
votre éventuel handicap. 

 

3. Nous vous offrons 
 Une fonction passionnante et variée. 

 Dans laquelle vous contribuez à des projets importants 

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

 De nombreuses possibilités de formations 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. 
 

4. Environnement de travail 
Infrabel construit, entretient et renouvelle l'infrastructure ferroviaire 
en Belgique. Infrabel compte quelques 11.000 collaborateurs, et 
travaille avec eux à la mise à disposition d’un réseau ferroviaire fiable 
et moderne. Nous développons aussi des solutions aux besoins de 
mobilité de notre société et nous contribuons à en faire une société 
durable. 
 
Le departement Operational Budget & Reporting au sein du service 
Controlling & Reporting est responsable du contrôle de gestion pour 
ce qui concerne l’exploitation. Ses domaines de responsabilité 
concernent entre autres l’élaboration du budget d’exploitation 
annuel et du plan financier pluriannuel, la clôture mensuelle 
analytique, le reporting pour le Board d’Infrabel ainsi que la gestion 
et l’optimisation du modèle de coûts analytique.  
 

5. La procédure de sélection 
Postulez en ligne > nous vous contactons > 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. 
 
 

6. Encore des questions ? 
Idris Boonen - @ : idris.boonen@infrabel.be 
 
 
 
 

mailto:idris.boonen@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/
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