Spécialiste Software Caténaire
1. Fonction et responsabilités
Comme Spécialiste Software Caténaire, vous contribuez au
développement et au renouvellement de notre infrastructure
ferroviaire belge en contribuant à l'optimisation d'installations
complexes et en réalisant des études de base pour des installations
caténaires nouvelles ou à rénover.








Vous faites partie d'une petite équipe qui réalise des études sur
les lignes caténaires à l’aide du logiciel CES (Catenary
Engineering Software) et AutoCAD.
A l’intérieur d’Infrabel vous êtes la personne de contact pour
CES et vous discutez des améliorations possibles de CES avec les
Area et Tuc Rail.
Vous discuterez des problèmes techniques dans le domaine des
caténaires avec le personnel concerné des Area et des chantiers.
Pour examiner les différentes installations et mieux connaître les
problèmes techniques qui les accompagnent, vous vous rendez
régulièrement sur place.
Vous apporterez également les ajustements nécessaires aux
plans existants s'ils s'avèrent incorrects dans la pratique.
Vous rédigez des plans et des documents techniques
normalisés dans Word et/ou Excel et vous les corrigez si
nécessaire.

2. Profil






Vous avez un diplôme de bachelier spécialisé en électricité,
électronique, électromécanique ou informatique.
Une première expérience en dessin technique est un atout.
Connaissance/expérience d'AutoCAD est un atout.
Vous travaillez sans problème avec les applications MS-Office.
Vous parlez le néerlandais et/ou le français avec au moins une
connaissance de base de la deuxième langue nationale.



Vous communiquez de façon claire et structurée, tant
oralement que par écrit.

Vous travaillez en harmonie avec vos collègues et votre
manager.

Vous êtes désireux d'apprendre et souhaitez élargir vos
connaissances techniques.

Vous travaillez d'une manière précise, ordonnée et
méthodique.
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3. Nous vous offrons




Un job passionnant et varié.
De travailler dans une entreprise stable qui contribue à
une mobilité durable en phase avec la société.
De nombreuses possibilités de formation et de carrière :





vous êtes 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.
De voyager gratuitement en train en Belgique.

4. Quelles étapes devez-vous suivre?
Postulez en ligne > Nous prenons contact avec vous > Entretien de
recrutement > Visite médicale > Bienvenue chez Infrabel!
Les inscriptions seront clôturées dès que nous aurons reçu un
nombre suffisant de candidatures.

5. Environnement de travail
Infrabel construit, entretient et renouvelle l'infrastructure ferroviaire
en Belgique. Avec environ 11 000 collaborateurs, nous travaillons à
un réseau ferroviaire fiable et moderne. De cette manière, nous
développons les besoins de mobilité de notre société et contribuons
à une société durable. La sécurité et la ponctualité sont au cœur de
cette démarche.
Notre direction Asset Management est responsable de l'entretien,
du renouvellement et de l'extension de l'infrastructure ferroviaire.
Le service Linear Assets est chargé de l’établissement des principes,
de l’élaboration et le suivi de l’entretien, et du renouvellement des
installations de Linear Assets.
La division Catenary est spécialisée dans les domaines caténaires,
courant de retour et protection cathodique, gestion et commande à
distance des installations de traction, et la réglementation
concernant les installations fixes de la traction électrique.

6. Des questions
Sur la procédure de sélection :
Klaartje Musch
+32 2 432 21 29
klaartje.musch@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.

