Acheteur junior
1. Environnement de travail
Infrabel est une entreprise publique dynamique et autonome qui
contribue activement à une mobilité durable au service du
développement économique et social de la Belgique. En tant
qu’exploitant de l’infrastructure ferroviaire belge, elle 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.

3. Profil

Au sein d’Infrabel, le Service Procurement est en charge des marchés
de fournitures et de services pour Infrabel et partiellement pour Tuc
Rail. Il garantit un marché professionnel et irréprochable dans le
domaine d'une entreprise publique.




2. Fonction et responsabilités
Sous la supervision d'un Category Manager, vous collaborez en qualité
d'acheteur à la concrétisation d'achats de biens et de services :
détermination des besoins, prospection du marché, rédaction des
cahiers de charges, évaluation des offres jusqu'à la commande ou au
contrat proprement dit et son évolution dans SharePoint et SAP. Vous
suivez également les contrats en cours d’exécution et prenez les
actions là où cela est nécessaire. Vous vous chargez du suivi
administratif et veillez à ce que la législation sur les marchés publics
ainsi que les règlements internes d'Infrabel soient respectés. Vous
rapportez à un Category Manager qui vous soutient dans une série de
dossiers d'achat et que vous assistez lors des négociations et
discussions internes.
En tant qu’acheteur, vos responsabilités sont les suivantes :







En concertation avec le Category Manager, vous assurez le
suivi journalier des dossiers d'achat qui vous ont été
attribués, vous rédigez les documents d'approbation.
Vous veillez au respect des étapes légalement requises pour
l'attribution des marchés.
Vous faites le suivi des contrats en cours d’exécution qui
vous ont été attribués et entreprenez les actions
nécessaires.
Vous traitez les plaintes relatives aux contrats qui vous ont
été attribués (fournitures tardives, fournitures non
conformes, …).
Vous maintenez des contacts quotidiens avec les services
techniques, le client interne et les fournisseurs (lettres, emails, appels téléphoniques).
Vous informez vos clients internes lorsque nécessaire à
propos de la législation sur les marchés publics et de la
délégation de pouvoirs (flux d'approbation interne).



Vous êtes en possession d’un diplôme de niveau Bachelier ou
équivalent
Vous avez une expérience préalable de minimum 1 année dans le
domaine des achats.
Vous avez une connaissance active du néerlandais.
Vous avez une une connaissance de base des applications Office
courantes (Word, Excel) et maîtrisez rapidement de nouveaux
programmes informatiques.
La connaissance de SAP est un atout.
La connaissance de la législation sur les marchés publics est un
atout sérieux.
Analyste, vous êtes un très bon communicant !
Planifier, organiser sont pour vous une seconde nature !
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4. Nous vous offrons








Un job passionnant et varié.
Dans une entreprise stable qui contribue à une mobilité
durable en phase avec la société.
Vous êtes en charge de dossiers déterminants pour la
continuité des activités d’Infrabel.
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.
Voyagez gratuitement en train en Belgique.

5. Quelles étapes devez-vous suivre ?
Postulez en ligne > cv-screening > 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.

6. Des questions ?
N’hésitez pas à contacter Manon Delabelle,
Recruiter T: +2 432 26 01
manon.delabelle@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.

