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1. Fonction et responsabilités 
 
En tant que Local Financial Controller, vous êtes chargé des tâches 
suivantes :  

Soutenir les processus financiers : 

• Vous offrez le soutien nécessaire au Finance Business Partner 
Area South-East (Liège) de la direction Asset Management. Pour 
ceci, vous effectuez des tâches relatives au domaine de la 
comptabilité analytique et de divers contrôles.  

• Vous supportes les gestionnaires de projets ou autres 
collaborateurs d’Infrabel dans l’exécution de leurs tâches 
financières telles que contrôle des coûts et gestion des objets 
analytiques dans SAP. 

• Vous apportez votre aide dans l’encodage des données 
nécessaires aux prévisions budgétaires. 

Effectuer des contrôles et remontez les informations financières : 

• Vous effectuez les contrôles nécessaires relatifs au respect du 
budget et directives comptables des demandes d’achat et des 
commandes. 

• Vous contrôlez dans quelle mesure les imputations des 
demandes et des commandes répondent au plan comptable 
d’Infrabel et la comptabilité analytique figurant dans SAP. 

Optimaliser les processus financiers : 

• Vous participez aux initiatives d’optimalisation des processus 
financiers d’Infrabel.  

Documenter les processus et procédures financières et travailler 
activement sur la formation des collègues dans ce cadre. 

Votre siège de travail est à proximité immédiat de la gare de Liège-
Guillemins.  
 

2. Profil 
 
• Vous possédez un diplôme de bachelier à orientation comptable 

ou financière.  
• Vous démontrez une première expérience pertinente en matière 

de controlling ou de comptabilité générale et analytique.  

• Vous maîtrisez très bien l’Excel et vous démontrez une 
connaissance de SAP.   

• Vous parlez couramment français. La connaissance du 
néerlandais est un atout.  

• Vous travaillez avec précision, de manière ordonnée et 
méthodique. 

• Vous connaissez les résultats attendus et en tenez compte en 
permanence. 

• Vous savez établir un planning et une organisation de travail 
structurés et efficaces en fonction des objectifs à atteindre.   
 

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. 
 

3. Nous vous offrons 
 
• Une fonction passionnante et variée.   
• Au sein d’une entreprise stable qui contribue à une mobilité 

durable pour la société.  
• De nombreuses possibilités de formations et d’avancement : 

vous êtes l’entrepreneur de votre propre carrière.  
• Une grande flexibilité, de sorte à pouvoir définir vous-même un 

équilibre entre travail et vie privée.  
• Un package salarial attractif avec plusieurs avantages 

complémentaires.   
• La gratuité du transport 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. 
 
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. 
 

5. Environnement de travail 
 
Infrabel est responsable pour la construction, l’entretien et le 
renouvellement de l’infrastructure ferroviaire en Belgique. Il s’agit de 
3.600 km de voies, 5.905 km de caténaires et 11.769 « ouvrages 
d’art » (ponts et tunnels). Nous réglementons également le trafic 
ferroviaire 24/24 et 7/7. Avec environ 11.000 d’employés, nous 
travaillerons 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. 
 
Le service Controlling, Reporting & Subsidiaries est responsable du 
contrôle de gestion d’Infrabel aussi bien en ce qui concerne 
l’exploitation que les investissements. Concrètement, cela signifie la 
confection, le suivi et le reporting des budgets annuels ainsi que des 
plans pluriannuels.  
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6. Des questions? 
Concernant la procédure de sélection :  
Idris Boonen, Idris.Boonen@infrabel.be   
 
Concernant le contenu du job: 
Joëlle Renier, joelle.renier@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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