Maintenance Organizer
pour nos activités Télécom
1. Fonction et responsabilités

3. Nous vous offrons

En tant que Maintenance Organizer pour nos activités Télécom, vous
êtes en charge du fonctionnement optimal et performant de la
maintenance de nos installations de télécommunications et ce, pour
tout le réseau ferroviaire belge. Vous avez, entre autres, les tâches
et responsabilités suivantes :
•
Assurer une mise en œuvre optimale de la maintenance.
•
Superviser et analyser la performance des processus et
systèmes actuels.
•
Etablir et documenter la mise en service des équipements ainsi
que l’exécution des procédures d’intervention techniques.
•
Définir et supporter les solutions avec les prestataires de
service, poser un diagnostic sur les problèmes techniques et
appliquer les procédures adéquates.
•
Analyser et décrire les besoins des techniciens et vous
concerter à cette fin avec les chefs de projet concernés.
•
Élaborer des propositions pour travailler de façon plus orientée
« mobile » et « digitale », en vous appuyant sur vos bonnes
connaissances des applications.
•
Vous charger de la planification dans SAP de la maintenance
préventive à effectuer par les techniciens et créer les plans de
maintenance ainsi que le reporting.
•
Assurer un support à la plateforme centrale (TEARC : Telecom
Areas Coordination Center) qui attribue les incidents et les
demandes d’approvisionnement aux teams concernés.

•
•
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2. Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Master en électricité/ électromécanique/ télécom/ IT/ sciences
industrielles ou Bachelor avec expérience équivalente.
Vous avez plusieurs années d’expérience réussie dans
l’organisation d’activités de maintenance au sein d’un
environnement industriel.
Vous avez de l’expérience dans la gestion documentaire
(SharePoint,...), l’ERP (SAP,...), le reporting (BI,...) et les
applications Office.
Une connaissance de base des technologies télécom est un
atout, mais pas une exigence.
Vous êtes doté d’un esprit analytique et êtes communicatif.
Autonome et orienté solutions, vous faites preuve d’esprit
d’équipe.
Vous développez un large réseau au sein de la société et
parvenez facilement à convaincre vos collègues.
Apprendre en continu constitue pour vous un facteur de
motivation !
Vous parlez parfaitement le français ou le néerlandais et êtes
capable de suivre et de comprendre une réunion qui est tenue
dans l’autre langue nationale. Vous maîtrisez également
l’anglais technique.

•
•
•
•

Une fonction passionnante et variée.
Au sein d’une entreprise stable qui contribue à une mobilité
durable pour la société.
Une multitude de possibilités de formations et d’avancement :
vous êtes l’entrepreneur de votre propre carrière.
Une grande flexibilité, de sorte à pouvoir définir vous-même
votre équilibre travail - vie privée.
Un package salarial attrayant assorti de plusieurs avantages
complémentaires.
La gratuité du transport en train en Belgique.

4. Quelles sont les étapes de la sélection ?
Postulez en ligne > Nous vous contactons > Entretien de sélection >
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 responsable de la construction, de l’entretien et du
renouvellement de l’ensemble de l’infrastructure ferroviaire en
Belgique ; il s’agit de 3.600 km de lignes ferroviaires, 5.905 km de
caténaire, et 11.769 ouvrages d’art (ponts et tunnels). Nous
régulons aussi le trafic ferroviaire 24h/24 et 7j/7. Avec près de
11.000 collaborateurs, nous travaillons à la mise à disposition d’un
réseau ferroviaire fiable et moderne, pour accompagner le
développement des besoins de mobilité de notre société et
contribuer à une société durable.
Les équipe Télécom de terrain des services régionaux font partie de
la direction ICT d’Infrabel. Leurs principales tâches consistent à
exécuter et contrôler les travaux et la maintenance de toutes les
installations de télécommunications d’une zone géographique. Cela
concerne principalement les réseaux IP et de transmission, les
systèmes d’information aux voyageurs, les systèmes de sécurité
(vidéosurveillance, contrôle d’accès et protection anti-intrusion,
détection d’incendie) et le réseau GSM-R.
L’équipe « Organisation & support Areas » assure le support des
techniciens Télécom dans les areas afin qu’ils disposent des outils et
moyens nécessaires à la réalisation de leurs activités. Elle coordonne
les activités de maintenance et d’approvisionnement dans les areas
et veille au respect des délais d’intervention convenus.
Siège de travail : I-ICT.331 Bruxelles

6. Questions ?

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

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.

