
 

 

Dessinateur Technique en Constructions Civiles - Liège (Spécialité Ouvrages d’art) 

Fonction et responsabilités             
• Vous développez des études d’Ouvrages d’art initiées par vos 

collègues ingénieurs civils, que vous assistez dans les 
différentes phases de l’étude (faisabilité, étude préliminaire, 
demande de permis de bâtir, dossier de construction, etc.). 
Pour ceci :  

o Vous traitez des données de relèvement (relevés 
topographiques en 3D fournies par les géomètres), 
issues de modèles numériques de terrain.  

o Vous vous chargez de l’élaboration et de la 
réalisation des plans pour des travaux 
d’infrastructure d’Infrabel (renouvellement et 
suppression d’un passage à niveau, renouvellement 
de matériels, augmentation des entre-voies et mise 
au gabarit de pistes). 

• Vous êtes en contact régulier avec vos collègues ingénieurs qui 
suivent, sur base de vos explications/présentations, le bon 
avancement de votre travail. 

• Vous rejoignez une jeune équipe et votre siège de travail se 
trouve à Liège.  
 

Profil 
• Vous avez une expérience dans le domaine du dessin. 
• Maitrise d’AutoCad 2D et 3D. 
• Aucune expérience n’est exigée pour la fonction.  
 
Compétences techniques : 
• Vous maitrisez parfaitement le français tant à l’oral qu’à l’écrit. 
• Vous disposez d’une très bonne visualisation dans l’espace.  
• Vous avez une connaissance de base des applications Office les 

plus courantes (Word, Excel, Access) 
• La connaissance de logiciels de dessin 3D (Civil 3D, Autocad 

3D) est nécessaire. 

Compétences comportementales : 
• Vous faîtes preuve de beaucoup de rigueur dans votre travail 

et travaillez de manière méthodique et structurée.  
• Vous êtes curieux, recherchez activement l’information et 

faites le nécessaire pour développer vos connaissances. 
• Vous êtes un vrai team-player !  
• Vous connaissez les délais prévus et mettez tout en œuvre 

pour atteindre l’objectif fixé.   
• Vous êtes multitâches.  
• Vous respectez les normes mises en place.  

 

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. 
• Un travail à deux pas de la gare de Liège-Guillemins. 

 

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 à leurs besoins d'aujourd'hui 
et de demain. La sécurité et la ponctualité sont fondamentales à cet 
égard.  
 
Au sein de notre équipe, composée de 13 dessinateurs, nous 
sommes à la recherche d’un nouveau collaborateur dynamique ! 
Vous êtes passionné par le dessin technique et vous avez envie de 
découvrir le monde de la voie ? Venez rejoindre notre équipe!   
 

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 sélection : 
Manon Delabelle │ 02 432 26 01 │ manon.delabelle@infrabel.be 
 

mailto:joke.dezutter@infrabel.be


 

 

Sur le poste vacant : 
Cédric  S'Jongers │ 04 241 23 45│ cedric.sjongers@infrabel.be 

mailto:cedric.sjongers@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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