Industrial Engineer
1. Engineering chez Infrabel
En tant que Industrial Engineer, vous travaillez quotidiennement à
l’entretien, au renouvellement et à l’extension de l’infrastructure
ferroviaire belge.
De l’étude préliminaire et la conception de nos ouvrages d’art, en
passant par la responsabilité finale en matière de sécurité, à la mise
en œuvre de nouvelles solutions d’infrastructure. Infrabel offre des
possibilités infinies dans différents domaines.
Un certain nombre de technologies innovantes sont actuellement à
l’étude :







Predictive Maintenance
Image Processing
LIDAR : 3D Laser Scanning
TVS : Track Video System
ETCS & TBL1+
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2. Profil
-

-

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur industrielle dans
n’importe quelle spécialité. Nous étudierons ensemble les
possibilités adaptées à votre spécialisation et à vos intérêts.
Aucune expérience requise !
U spreekt vlot Nederlands ou êtes disposé à apprendre le
néerlandais.

3. Nous vous offrons
-

-

Un job unique avec de nombreuses responsabilités et de
l’autonomie.
Une offre variée de possibilités de formation et de
développement : vous êtes véritablement l’entrepreneur de
votre propre carrière
Une grande flexibilité, mettant l’accent sur un bon équilibre
travail-vie privée
Un salaire attrayant
La gratuité des voyages en train en première classe en Belgique

Un certain nombre de projets intéressants sont en cours :





Réseau Express Régional : mobilité autour de Bruxelles
Bypass ferroviaire de Malines
Réaménagement des abords de la gare d’Oostkamp
Nouvelle gare de formation à Zeebruges



Suppression de plusieurs passages à niveau :
o Nouveau tunnel sous la ligne ferroviaire MelleGrammont
o Tunnel cycliste et piéton à Deinze, Ekeren et
Termonde
o Remplacement du passage à niveau par un tunnel
à Hasselt

Les possibilités sont si diverses qu’ensemble, nous chercherons une
solution qui correspondra parfaitement à vos intérêts et à vos
connaissances !
Infrabel s’engage pour un avenir durable. Nous voulons offrir à
chaque ingénieur la possibilité de poursuivre son développement
personnel dans un environnement stimulant et riche en
enseignements. Avec pour résultat une contribution importante et
visible à un réseau de mobilité plus durable.
Jobnews 310 H HR 2019.

4. Quelles sont les étapes de la sélection ?
1.
2.
3.
4.

Screening du CV
Examiner ensemble les possibilités chez Infrabel.
1 à 2 entretiens.
Prêt à commencer !

5. À propos de nous
Infrabel construit, entretient et renouvelle l’infrastructure ferroviaire
en Belgique. Avec près de 10.000 collaborateurs, nous travaillons à la
mise en place d’un réseau ferroviaire fiable et moderne, pour
accompagner le développement des besoins de mobilité de notre
société et contribuer à une société durable.

6. Des questions ?
Daan Peeters
Tél. 02 432 52 59 – daan.peeters@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 une
sélection contractuelle et conserver dans certains cas votre Statut.
A.

Rang 3 et supérieur :
• Accès à une sélection contractuelle, pour un emploi sans valorisation de diplôme.

B.

Rang 9 à rang 4:
• Accès à une sélection contractuelle, pour un emploi sans valorisation de diplôme;
• Accès à une sélection contractuelle, 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.

