
 

  

 

Works Planning Expert 

Fonction et responsabilités 

En tant que Works Planning expert, vous êtes 
responsable de la coordination des travaux et du trafic 
pour le sud du pays ainsi que pour les lignes vers 
Bruxelles.  
 
Pour cela, vos tâches sont les suivantes : 
• Vous contribuez au suivi et à la mise en œuvre 

opérationnelle de grands projets tels que le 
déploiement des systèmes de sécurité (ETCS), la 
modernisation du réseau et l’extension du réseau 
(RER).  

• Vous recevez des services techniques internes à 
Infrabel des plannings de travaux à long et à moyen 
terme et vous analysez leurs besoins. 

• Vous analysez la faisabilité de leurs besoins tout en 
veillant à ce qu’ils soient compatibles le plus 
possible avec les exigences des entreprises 
ferroviaires de faire circuler leurs trains (SNCB, 
Thalys, entreprises de marchandises,...)  

• Vous collaborez et négociez de manière régulière 
avec les entreprises ferroviaires et les services 
techniques internes à Infrabel afin de coordonner 
les travaux et limiter leur impact sur la circulation 
des trains et garantir ainsi leur régularité. 

Jobnews 38028 H-HR/2020 

Profil 

• Vous disposez d’un diplôme de Master ou 
expérience équivalente. 

• Vous parlez couramment le français et vous 
possédez une bonne connaissance de la deuxième 
langue nationale. 

• Une expérience en gestion de projets/plannings 
et/ou dans la coordination des travaux (ferroviaires) 
constitue un atout. 

• Vous travaillez en harmonie avec vos collègues. 
• Vous prenez des initiatives et vous poursuivez des 

résultats précis. 
• Vous êtes organisé et vous analysez rapidement des 

données. 
• Vous avez des bonnes capacités de négociation. 
• Nous considérons la diversité comme une vraie 

richesse. Pour travailler chez nous, seuls le talent et 
l’enthousiasme entrent en ligne de compte. 

 

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. 

• Voyagez gratuitement en train en Belgique. 
 

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 
des chemins de fer belges, 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. 



 

  

 

 
Nous recherchons, pour la direction Customer 
Business Excellence, Capacity Management un 
nouveau collaborateur pour renforcer notre équipe 
actuelle dans le cadre de la reprise des travaux pour le 
RER en Wallonie et l’accélération des travaux de 
modernisation de l’axe Bruxelles-Luxembourg.  
 
Le siège de travail se situe à proximité immédiate de la 
gare de 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! 
 
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 ? 

Idris Boonen 
02/ 212 87 61  
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 cette sélection 
et conserver votre Statut dans les situations suivantes :  
 
A. Rang 3 et supérieur :  
• Accès à une sélection, pour un emploi sans valorisation de diplôme.  
 
B. Rang 9 à rang 4+:  
• Accès à une sélection, pour un emploi sans valorisation de diplôme ;  
• Accès à une sélection, 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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