
 

   

 

Construction Site Supervisor  

Charleroi  

1. Fonction et responsabilités 

 Vous vous occupez des travaux de démolition, d’entretien et de 
construction en génie civil (ponts, tunnels,...). 

 Vous inspectez les ouvrages d'art et rédigez les rapports de visite. 
 Vous préparez les métrés pour les travaux exécutés par entreprise 

et rédigez les cahiers des charges. 
 Vous suivez les travaux et contrôlez le respect des règles de 

sécurité.  
 Vous vérifiez les factures des entrepreneurs.  
 Vous procédez à des levés topographiques.  
 Vous respectez des horaires généralement fixes et travaillez 

régulièrement le soir ou le week-end. 
 

        En plus d’assurer l’ensemble des tâches ci-dessus, vous assumez les                                          
responsabilités suivantes au besoin pour le service :  

 Vous inspectez les bâtiments et rédigez les rapports de visite.  
 Vous effectuez  sur le terrain des relevés topographiques.   
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2. Profil 
 

 Vous avez un Bachelier en construction. 
 

 Vous êtes une femme/un homme de terrain, suffisamment flexible 
pour travailler le week-end et/ou le soir/de nuit. 

 Vous disposez obligatoirement de votre permis B. 
 Vous pouvez lire, comprendre et analyser facilement des plans 

architecturaux. 
 Une expérience pertinente en surveillance de chantiers de 

construction d’ouvrages d’art est un atout.  
 La connaissance du programme Autocad (2D et 3D) est un plus.  

 
 Vous faites preuve d’organisation et de rigueur dans le travail, 

êtes orienté(e) sécurité et capable d’évaluer les risques liés au 
travail! Vous avez un bon esprit d’équipe et démontrez des 
aptitudes à la gestion d’équipe, les procédures ne vous dérangent 
pas. La prise de décision et d’initiative dans le travail vous motive.  

3. Nous vous offrons 
 

• Une fonction riche de contacts, partiellement en extérieur.  
• Une fonction passionnante, variée dans un secteur technologique 

de pointe avec des perspectives stables ! 
• L’opportunité de vous développer, de suivre des formations et 

d’évoluer dans la société.  
• Un salaire compétitif assorti d’avantages extra-légaux.  

 

 
 
 

4. Quelles étapes devez-vous 
suivre ? 
 

Postulez en ligne > Nous prenons contact avec vous > Entretien de 
recrutement > Visite médicale > Bienvenue chez Infrabel ! 
 
Les inscriptions seront clôturées dès que le quota fixé pour le comblement des 
contingents sera atteint. 

 

5. Environnement de travail 
 

Infrabel est gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge. L’entreprise a 
pour mission de mettre à disposition des opérateurs ferroviaires une 
infrastructure compétitive et adaptée aux demandes actuelles et futures. La 
sécurité et la ponctualité sont ses principales priorités. 
 
La direction Asset Management est en charge de l’entretien et de la 
modernisation du réseau. Elle opère au niveau central et régional (on parle 
d’«Areas »). Au sein de l’Area South-West (zone géographique qui comprend 
les arrondissements d’Ath, Mons, La Louvière et Charleroi), le service Civil 
Engineering recherche un «  Construction Site Supervisor ».  
 
 Siège de travail : I-AM Area SO - BOA 

 

6. Des questions ? 
 
Sur la procédure de sélection : 
Manon Delabelle │ 02 432 26 01 │manon.delabelle@infrabel.be 
 
Sur le contenu de fonction : 
Christophe Granville │ 071 60 24 31 │ Christophe.granville@infrabel.be  
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Important : 
 

 Cette épreuve est organisée, conformément aux dispositions des avis 251 H-HR du 17 décembre 

2015, aux dispositions particulières du fascicule 501 – Titre I – Partie I –Chapitre VII – Interdiction 

de participation aux épreuves, ainsi qu’aux dispositions particulières du profil ci-joint. 

 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.  

 Votre adresse mail privée doit  être utilisée lors de la création du compte personnel.  

 Un curriculum vitae est également requis. 
 Les candidats ne peuvent pas quitter sur base volontaire le siège de travail pour lequel ils ont été 

recrutés ou désignés pendant 5 ans, sauf en cas de promotion de grade entrainant un 
changement de rang. La période de 5 ans peut être réduite avec l'accord de la direction dans 
laquelle le candidat est  utilisé.  

 Une interdiction de participation aux épreuves est prononcée à l’égard des candidats qui font 
l’objet d’une obligation de rester durant un délai déterminé dans une zone géographique précise 
(district, siège de travail, région, …), une spécialité ou un cadre établi selon des dispositions 
particulières reprises au fascicule 501. Cette interdiction est toutefois levée un an avant la fin de 
ce délai ou lorsque l’épreuve donne accès à un grade de rang supérieur. 

 Le candidat  qui échoue  deux fois à la première partie et/ou qui obtient  moins de 08/20 à la 
partie orale, ne sera plus autorisé à participer à une épreuve pour ce grade pendant un an. 
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