
 

 
 

Ingénieur Voie - Ronet (à proximité de Namur) 
 

Fonction et responsabilités 

En tant qu’Ingénieur Voie, vous êtes responsable de l’entretien des 
voies d’une zone géographique du réseau ferroviaire définie par 
votre Manager Maintenance. Si nécessaire, vous proposez des 
petits travaux de renouvellement. 

 

 Sur base des informations dont vous disposez (résultats de 
l’autorail de mesures et autres contrôles complémentaires de 
géométrie), vous analysez, déterminez et planifiez les besoins 
d’entretien et définissez les priorités. 

 Vous garantissez la sécurité d’exploitation et du personnel 
ainsi que son bien-être. Vous garantissez aussi la rentabilité et 
la régularité du trafic et la capacité disponible sur le réseau. 

 Vous assurez le suivi des visites de contrôle visuelle des 
installations sur terrain. 

 Vous rédigez et veillez à maintenir à jour les instructions 
locales pour l’exécution des travaux, les plans, consignes de 
sécurité et de protection, …. 

 Vous rédigez des cahiers des charges pour des travaux 
nécessitant l’intervention d’entrepreneurs extérieurs. Vous 
contrôlez les activités de ces derniers, selon les règles de 
marchés publics en vigueur. 

 Vous êtes en mesure, en cas d’incident impliquant 
l’infrastructure, de mobiliser à temps et de piloter les équipes 
sur le terrain. 

 Vous analysez les problèmes techniques rencontrés et 
proposez à votre hiérarchie des solutions d’amélioration pour 
améliorer la fiabilité des assets de la voie. 

 
Vous travaillez au bureau (Ronet) avec de fréquents déplacements 
sur les chantiers d'entretien. En outre, vous participez au système 
de garde de l’Area et travaillez sporadiquement de nuit et en week- 
end. 

 

Profil 

 Vous disposez soit d’un diplôme d’un Master Industriel en 
Construction OU génie civil. 

 Vous maitrisez MS Office (Word, Excel). 

 Vous maitrisez parfaitement le français, tant à l’oral qu’à 
l’écrit. 

 Vous êtes disposé à vous approprier les technologies de la 
voie. 

 Vous disposez d’un permis de conduire B. 

 Une première expérience en gestion d’équipe est un sérieux 
avantage. 

 La connaissance de SAP est un atout. 

 La connaissance élémentaire du néerlandais est un atout. 
 

 Vous donnez la priorité à la sécurité. Vous connaissez les 
risques du métier et agissez en conséquence. 

 Vous avez un esprit pragmatique orienté résultat. Vous prenez 
des initiatives et proposez des solutions. 

 Vous contribuez activement à la création d’un bon esprit 
d’équipe et vous donnez régulièrement du feedback à votre 
équipe. 

 Vous avez un talent pour l’organisation, vous travaillez de 
manière consciencieuse. 

 Vous êtes un bon communicateur. 
 

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

 

Nous vous offrons 

 Un job passionnant et varié. 

 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. 

 

Environnement de travail 

Infrabel est une entreprise publique dynamique qui contribue 
activement à la mobilité durable au service du développement 
économique et social en Belgique. En tant que gestionnaire de 
l'infrastructure du réseau ferroviaire belge, elle est chargée de 
fournir aux entreprises ferroviaires une infrastructure compétitive 
et adaptée aux besoins actuels et futurs. La sécurité et la 
ponctualité sont au cœur de cette démarche. 

 

Dans ce contexte, la maintenance et la gestion efficiente des 
installations de la voie sont essentiels. Pour organiser ces missions, 



 

 
 

notre réseau ferroviaire est divisé sur le plan géographique en 5 
Areas eux-mêmes divisés en arrondissements. 

 

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 recrutement: 

   RitaVandenbroele 

 +32-25-251181 rita.vandenbroele@infrabel.be 
 

 

Sur le contenu du job: 

 

Virginie Buysmans 

081 25 28 00| virginie.buysmans@infrabel.be 

mailto:rita.vandenbroele@infrabel.be
mailto:virginie.buysmans@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. 
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