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Dessinateur en
constructions

1. Environnement de travail

3. Profil

La SNCB joue un rôle incontournable en Belgique sur le plan de la
mobilité durable et place donc ses clients au centre des
préoccupations. La mission de la SNCB consiste à amener ses
voyageurs à destination de manière sûre, ponctuelle et confortable.
En outre, elle assure également l’entretien et le renouvellement de
ses trains et met tout en œuvre pour offrir un accueil convivial dans
des gares fonctionnelles.

Vous êtes (bientôt) titulaire d’un diplôme bachelor, de préférence
dans le domaine construction, architecture. De l’expérience en tant
que dessinateur CAD est un atout.

Le défi de la SNCB consiste à devenir, à court terme, une entreprise
moderne et performante qui « donne du plaisir » à ses clients et ses
collaborateurs dans une culture d’entreprise qui est fondée sur le
professionnalisme, le respect, l’entrepreneuriat et la collaboration.
Notre succès dépendra en grande partie de nos collaborateurs : les
bonnes personnes aux bons endroits, des collaborateurs motivés qui
écriront avec nous la success story de la SNCB.
Pour y parvenir, la direction SNCB Stations recherche un(e)
dessinateur technique. Le siège de travail se situe à Bruxelles tout près
de la gare Bruxelles-Midi.

2. Fonction et responsabilités
En tant que dessinateur technique, vous faites partie d’une large et
dynamique équipe d’architectes. Vous travaillez sous la direction
d’un (ingénieur-) architecte et/ou Design Manager (DM) pour
contribuer à la réussite d’un travail d’études.
Concrètement vous vous impliquez dans l’élaboration et l’exécution
de manière indépendante et complète des plans, des modèles 3D,
des coupes, des façades et des détails afin de contribuer à la réussite
du travail d'étude.
Vous contribuez également à l’exécution correcte des métrés pour ce
qui concerne votre partie de la réalisation et parvenir à une
évaluation réaliste du budget du projet.

Si vous avez obtenu votre diplôme à l'étranger, vous devez être en
possession d'une attestation d'équivalence délivrée par la
communauté française pour pouvoir participer à la sélection.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez une bonne approche technique en lecture et
interprétation de plans de génie civil/techniques et vous
disposez d’une bonne aptitude spatiale;
Vous avez une bonne connaissance de la langue française
et de la terminologie du monde de la construction; La
connaissance du néerlandais est un plus ;
Vous avez une bonne connaissance des matériaux ;
Vous avez un aperçu ou êtes intéressé par l'exécution des
détails sur le site ;
Vous avez une bonne connaissance d’AutoCAD ou Revit, la
connaissance de BIM360 ou Solibri est un atout ;
Vous travaillez facilement avec MS office (Word, Excel,
Power Point, Outlook);
Vous êtes précis dans votre domaine de responsabilités en
respectant les procédures et vous restez efficient et orienté
résultats;
Vous structurez et organisez vos tâches en tenant compte
des deadlines à respecter ;
Vous travaillez facilement en équipe.

4. Nous vous offrons
À la SNCB, vous contribuez chaque jour à une économie durable :
moins d’embouteillages, moins de pollution atmosphérique, une
mobilité accessible à tous financièrement, ... Dans cette fonction
vous contribuez directement à la valorisation de notre portefeuille
immobilier, un des objectifs prioritaires de la SNCB. Nous vous
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proposons un environnement de travail qui offre une liberté pour les
initiatives, des formations, un travail flexible (y compris le télétravail),
un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, un engagement
social, un salaire attractif et beaucoup d'autres avantages.

5. Quelles étapes devez-vous suivre ?
1. Inscrivez-vous via notre site
2. Si vos CV et lettre de motivation correspondent au profil, nous
vous inviterons pour un test de dessin sur Autocad et un
questionnaire de personnalité. La direction se réserve le droit de
limiter le nombre de candidats aux profils correspondant le mieux au
profil demandé.
3. Suit ensuite un entretien (vidéo) pour évaluer vos motivation,
connaissances, expériences, capacités et compétences.
4. Si vous êtes sélectionné, nous préparons tout dans le cadre de la loi
du bien-être pour vous.
5. Après signature de votre contrat, vous êtes prêt pour entamer
votre premier jour de travail.
Les inscriptions seront clôturées dès que nous aurons reçu un
nombre suffisant de candidatures.

6. Des questions ?
Sur le contenu du job:
•

Grégory Cardarelli
T. 02/529.09.66
M. gregory cardarelli@sncb.be

Sur la procédure de sélection:
•

Pauline Roels
T. 02/525.49.25
M. pauline.roels@hr-rail.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 cette sélection
et conserver votre Statut dans les situations suivantes :
A. Rang 3 et supérieur :
• Accès à une sélection, pour un emploi sans valorisation de diplôme.
B. Rang 9 à rang 4+:
• Accès à une sélection, pour un emploi sans valorisation de diplôme ;
• Accès à une sélection, 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.
 Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, vous devrez être en possession d'une
attestation d'équivalence délivrée par la communauté française avant votre entrée en
service.

