Project Leader SAP
1. Fonction et responsabilités
En tant que Project Leader SAP dans notre équipe ERP Solutions,
vous êtes responsable de la planification, l'organisation et
l'exécution de projets de développement d’applications SAP utilisées
dans la gestion des activités relatives à l’infrastructure ferroviaire.
Concrètement, voici vos activités :

Vous êtes en charge du planning et du suivi des activités de vos
équipes de projets.

Vous vous assurez que la collecte des business requirements
soit réalisée de manière qualitative en vue de l’analyse
fonctionnelle.

Vous coordonnez les activés d’analyse technique, de
développement et de testing et vous vous assurez que chaque
tâche est bien prise en charge.

Vous communiquez régulièrement vers le Team Lead, le
Business Competence Centre et le client interne afin de les
tenir au courant de l’avancement du projet et pour
l’organisation des tests et de la mise en production.

Vous trouvez des solutions lorsque des imprévus se présentent,
afin de respecter les délais et la qualité du délivrable.

Vous êtes en charge des dossiers de marchés publics pour
l’achat de solutions SAP. Vous êtes attentif au respect des
délais et des procédures en la matière.
Vous aurez l’opportunité de collaborer à des projets d’une
importance déterminante pour la continuité et la performance des
activités d’Infrabel. En voici quelques exemples :

Implémentation du projet S/4 (SAP for Hana)

Implémentation de Solution Manager 7.2

Implémentation continue de processus pour améliorer la
qualité de l’environnement SAP

Intégration dans les processus de marchés publics

…
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2. Profil






Vous êtes titulaire d’un diplôme de Master, Bachelor ou
équivalent par expérience.
Vous avez plusieurs années d’expérience réussie en gestion
d’équipe ou en coordination de personnes dans le cadre d’un
projet.
Vous avez une bonne connaissance du lifecycle d’un projet de
développement en IT.
Vous connaissez les méthodologies Agile et Scrum.
Vous parlez couramment le français ou le néerlandais et avez
une maîtrise opérationnelle de l’autre langue.



La connaissance de l’ERP SAP est un plus mais n’est pas
forcément indispensable, tant que vous montrez de l’intérêt à
vous y plonger.

Vous avez une expérience avec la gestion de dossiers de
marchés publics et une bonne connaissance de la législation y
afférant.
Compétences comportementales

Vous faites preuve d’excellentes capacités de planification et
d’organisation en fonction d’un timing et de ressources
définies.

Vous faites preuve de bonnes capacités d’analyse et de
synthèse.

Vous recherchez activement la meilleure manière d’atteindre
vos objectifs.

Vous déléguez tâches et responsabilités de manière équitable
et ciblée, en précisant les attentes, objectifs et échéances.

Vous prenez à cœur les besoins exprimés par le client et tâchez
d’y apporter la solution la plus adaptée possible.

Vous communiquez facilement et de manière adaptée avec vos
interlocuteurs.

3. 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.

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.

5. Environnement de travail
Infrabel est responsable pour la construction, l’entretien et le
renouvellement de l’infrastructure ferroviaire en Belgique, qui se
compose notamment de 3.600 km de voies, 5.905 km de caténaires
et de 11.769 « ouvrages d’art » (ponts et tunnels). Nous gérons
également le trafic ferroviaire 24h/24 et 7j/7. Grâce à environ
11.000 employés, nous travaillons à la mise en place d’un réseau
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ferroviaire fiable et moderne afin de répondre aux besoins de
mobilité de notre société et de contribuer à une société durable.
Le service Enterprise Resource Solutions est en charge de l’achat, du
développement, de la maintenance et de l’exploitation de toutes les
solutions IT utilisées par les directions opérationnelles d’Infrabel et
destinées à supporter l’étude, la conception, la mise en service, la
maintenance et la mise hors service de l’ensemble de assets
ferroviaires (signalisation, voie, caténaire, alimentation électrique,
ouvrage d’art).
Notre centre de compétence SAP a été le premier en Belgique à être
certifié « Advanced » par SAP en 2010 et le 14ème de par le monde.
Grâce à cela, nous restons à la pointe de la technologie SAP. En
novembre 2016, nous obtenions d’ailleurs le prix mondial du
meilleur CCOE (Customer Center of Expertise) de SAP dans le
domaine de l’innovation !

6. Des questions?
Marie-Pascale Dumont, ICT Recruiter
mariepascale.dumont@infrabel.be
02/212.88.43

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.
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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