
Dessinateur Technique Electromécanique Caténaire 
 

Fonction et responsabilités 

En tant que Dessinateur Technique 
Electromécanique Caténaire, vous contribuez au 
développement et au renouvellement de notre 
infrastructure ferroviaire belge en aidant à 
optimiser des installations complexes et en 
réalisant des études de base pour des installations 
de caténaires nouvelles ou à renouveler. 

 
- Vous ferez partie d'une petite équipe qui 

réalise des études de caténaire à l'aide 
d'AutoCAD. 

- Vous discuterez des problèmes techniques du 
département Catenary avec le personnel 
impliqué dans les zones et les chantiers. 

- Afin d'étudier les différentes installations et de 
mieux connaître les problèmes techniques qui 
y sont liés, vous vous rendez parfois sur place. 

- Vous effectuez également les ajustements 
nécessaires aux plans existants si ceux-ci 
s'avèrent incorrects d'un point de vue 
pratique. 

- Vous établissez des plans et des documents 
techniques standardisés en Word et/ou Excel 
et vous les adaptez. 

 

Profil 

- Vous êtes titulaire d'un diplôme 
d'enseignement technique de niveau 
secondaire avec spécialisation en électricité, 
électronique, électromécanique ou dessin 
technique. 

- Une première expérience en dessin technique 
est un atout. 

 
- La connaissance/expérience d'AutoCAD est un 

plus. 
- Vous travaillez couramment avec les 

applications MS-Office. 
- Vous parlez couramment le néerlandais et/ou 

le français avec au moins une connaissance de 
base de la deuxième langue nationale. 

- Vous communiquez de manière claire et 
structurée et êtes capable de communiquer 
votre message verbalement et par écrit. 

- Vous travaillez en douceur avec vos collègues 
et votre responsable. 

- Vous êtes avide d'apprendre et aimez élargir 
vos connaissances techniques. 

- Vous travaillez de manière précise, ordonnée 
et méthodique. 

 
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 responsable de 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 gérons également le trafic ferroviaire 24/24 
et 7/7. Avec environ 11.000 employés, nous 
travaillons 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. 



Quelles étapes devez-vous suivre ? 

Postulez en ligne > CV screening > Nous prenons 

contact avec vous > Entretien de recrutement > 

Visite médicale > 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. 
 

Des questions ? 

Ann Decock 

HR Talent Advisor 

ann.decock@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/
http://www.lescheminsdeferengagent.be/


 


