Dessinateur Technique en Constructions Civiles
Bruxelles
1. Fonction et responsabilités


Vous développez des études de renouvellement de
construction/structures existantes initiées par vos collègues
ingénieurs ; vous les assistez dans les différentes phases de
l'étude (faisabilité, étude préliminaire, demande de permis de
construire, dossier de construction, etc.).
Pour ceci :
o Vous traitez les mesures topographiques (en 3D),
fournies par les géomètres, à partir de modèles
numériques de terrain.
o Vous dessinez différentes variantes dans la phase de
faisabilité ou d'avant-projet préliminaire.
o Vous élaborez les plans des travaux d'infrastructure
d'Infrabel (ponts ferroviaires ou routiers, passerelles,
passerelles, tunnels, murs de soutènement, etc.).
o Vous réalisez des plans pour les permis d’urbanisme.
o Vous réalisez les plans de coffrage et d'armature.
o Vous faites des relevés de mesures (calculs des
grandeurs requises).

Dans le cadre du programme "Suppression des passages à
niveau", vous élaborerez différentes propositions en 3D pour
pouvoir évaluer la faisabilité, l'impact et le coût de ces options
les unes par rapport aux autres.

Vous restez en contact régulier avec vos collègues ingénieurs qui
font le suivi de vos explications/présentations pour voir si vos
travaux avancent bien.
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2. Profil



Vous êtes titulaire d'un diplôme d'études secondaires
techniques ou d’un bachelier en construction.
Aucune expérience n'est requise pour ce poste.






Vous êtes orienté résultats et vous faites preuve de créativité
dans la proposition de solutions.
Vous avez le sens des responsabilités et êtes autonome.
Vous êtes multitâche.
Vous vous concentrez sur l'amélioration continue.

3. Nous vous offrons





Un job passionnant dans un secteur technologique qui se
développe en permanence !
L’opportunité de suivre des formations et d’évoluer dans la
société.
Un équilibre vie privé/professionnelle.
Un travail à deux pas de la gare de Bruxelles-Midi.

Et surtout la possibilité de mettre vos compétences au service de la
mobilité durable au sein d’une entreprise en constante évolution !

4. Environnement de travail
Infrabel est une entreprise publique dynamique qui contribue
activement à une mobilité durable au service du développement
économique et social en Belgique. En tant que gestionnaire de
l'infrastructure du réseau des chemins de fer belges, elle a pour
mission de mettre à la disposition des entreprises ferroviaires une
infrastructure compétitive et adaptée à leurs besoins d'aujourd'hui et
de demain. La sécurité et la ponctualité sont fondamentales à cet
égard.
Au sein de notre équipe, composée de 11 dessinateurs, nous sommes
à la recherche d’un nouveau collaborateur dynamique ! Vous êtes
passionné par le dessin technique et vous avez envie de découvrir le
monde du Génie Civil ? Venez rejoindre notre équipe!

Compétences techniques :

Votre parlez couramment le français et avez une connaissance
opérationnelle de la deuxième langue nationale (orale et écrite).

Vous avez une très bonne vision spatiale.

Vous avez une très bonne connaissance d'Autocad 2D.

Vous avez une connaissance de base des applications MS Office
actuelles.

La connaissance des logiciels de dessin 3D (Civil 3D, Revit,
Allplan,...) est un atout.

5. Quelles étapes devez-vous suivre ?

Compétences comportementales :

Vous êtes très rigoureux dans votre travail, méthodique et
structuré.

Vous êtes un bon team player.

Sur la procédure de sélection :
Manon Delabelle │ 02 432 26 01 │ manon.delabelle@infrabel.be

Postulez en ligne > screening CV > screening téléphonique > entretien
> test Autocad > bienvenue chez Infrabel !
Les inscriptions seront clôturées dès que nous aurons reçu un
nombre suffisant de candidatures.

6. Des questions ?

Sur le poste vacant :
Sergio Rojas Galaz │ 02 525 23 73│ sergio.rojasgalaz@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.

