Ingénieur projet – Team leader du bureau d’études Génie civil
Charleroi-Sud

1. 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 d’Infrabel est en charge de
l’entretien et de la modernisation du réseau ferroviaire. Elle opère au
niveau central (on parle des « services centraux ») et régional (on
parle d’ « Areas »).
Au sein de la division « Civil Engineering », la Direction recherche
pour l’Area South West un « ingénieur projet – Team leader du
bureau d’études Génie civil » afin de renforcer son équipe.
Ce bureau d’études se charge de développer des « avant-projets »,
entre autres « Ouvrages d’art » et « Bâtiments », qui ont été initiés
par des ingénieurs ou architectes, et d’assister ces derniers dans les
différentes phases de l’étude (faisabilité, étude préliminaire,
demande de permis de bâtir, dossier de construction, …).
Pour ce faire, le bureau Traite des données de relèvement (levés
topographiques en 3D fournis par les géomètres) issues de modèle
numérique de terrain, jusqu’aux profils longitudinaux et
transversaux ; il se charge également de l’élaboration (recherches et
apport de solutions) et de la réalisation des plans de travaux
d’infrastructure ; et enfin d’identifier les besoins des clients internes
et de veiller à leur apporter les solutions et outils adéquats pour y
répondre, dans les délais prescrits.

2. Fonction et responsabilités










Vous réalisez les études et plans de stabilité de maintenance ou
de renouvellement d’ouvrages d’art ainsi que de projets de
construction de bâtiments ;
Vous rédigez les cahiers des charges des projets ;
Vous gérez une équipe de 6 dessinateurs, en charge d’établir
des plans de Génie Civil et de Bâtiment pour l’Area South West.
Vous veillez, avec votre équipe, à ce que les règles de
conception en vigueur (internes et externes) soient respectées
pour l’ensemble des plans dressés par le bureau.
Vous apportez, vous et votre équipe, un véritable soutien à vos
clients internes sur l’ensemble des problématiques rencontrées
en matière de conception de plans de projet.
Dans une gestion opérationnelle et quotidienne de ce bureau,
vous fixez les priorités, planifiez le travail, suivez et vérifiez la
bonne réalisation des tâches de vos collaborateurs.








Dans l’élaboration des plannings, vous tenez compte des
priorités de vos clients et des délais internes.
En tant que responsable du processus d’établissement des plans
de Génie Civil de l’Area, vous analysez le fonctionnement du
bureau et identifiez les problèmes éventuels. Vous proposez des
solutions à votre hiérarchie pour améliorer la qualité et
l’efficacité du bureau.
Attentif au développement et au bien-être de votre équipe, vous
motivez votre équipe, fournissez régulièrement du feedback à
vos collaborateurs sur leur responsabilité dans l’atteinte des
objectifs du bureau.
Vous mettez en place des outils informatiques qui assurent un
suivi des activités du bureau et un reporting vers votre
management.
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3. Profil










Vous êtes en possession d'un diplôme de Master d’Ingénieur
civil option génie civil
Vous disposez d’une expérience de minimum 2 ans en tant
qu'ingénieur projet dans un bureau d'étude.
Vous maîtrisez AUTOCAD (2D et 3D) et CIVIL 3D.
Vous utilisez aisément les outils IT classiques du pack MS Office
et présentez des affinités pour les autres outils informatiques et
bases de données.
Vous savez fixer les priorités parmi une multitude de tâches à
réaliser et faites preuve d’organisation et de planification. Vous
êtes orienté clients, démontrez un bon esprit d’équipe et faites
preuve d’attention vis-à-vis de l’amélioration continue.
Vous disposez de votre permis B.
Vous maitrisez parfaitement le français à l’oral et à l’écrit. La
connaissance du néerlandais est un atout.

4. Nous vous offrons






Une fonction passionnante, variée dans un secteur
technologique de pointe avec des perspectives stables !
Un job facile d’accès puisque situé à proximité immédiate
de la gare de Charleroi-Sud.
Des possibilités de vous développer, suivre des formations
et construire une expertise dans un domaine clé dans
l’activité de l’entreprise.
Un salaire compétitif assorti d’avantages extra-légaux.
Un équilibre vie privée/vie professionnelle.

5. Quelles étapes devez-vous suivre ?



Postulez en ligne
Entretien dans lequel vos compétences, votre motivation et
votre expérience sont évaluées
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Visite médicale
Vous nous fournissez les documents d’engagement
nécessaires: extrait de casier judiciaire, extrait d’acte de
naissance
Vous êtes prêts pour votre 1er jour de travail!

6. Des questions ?
Sur la procédure de sélection :
Stéphanie Limberopoulos │ 02 432 22 49 │
stephanie.limberopoulos@infrabel.be

