Opérateur.trice spécialisé.e tracks
Le job
Chaque jour, plus de 4.000 trains circulent sur notre
réseau ferroviaire. C’est uniquement grâce au bon
entretien des voies que les trains peuvent circuler de
façon sûre et rapide pour arriver à leur destination.
Voulez-vous vous participer à l’exécution des travaux
d’entretien et de renouvellement des voies et
aiguillages ?
Comme opérateur.trice spécialisé.e « tracks », vous
représentez un maillon essentiel dans l’exécution des
travaux à la voie.
• Avec les autres membres de votre équipe, vous
surveillez, réparez et entretenez les composants
de la voie (rails, traverses, …), les aiguillages, les
passages à niveau et les abords des voies.
• Vous êtes également chargé.e de l’outillage
spécialisé nécessaire à l’exécution des travaux
d’entretien des voies (groupes électrogènes,
foreuses, tronçonneuses, tirefonneuses, groupe
de bourrage et autres engins spécialisés dans la
maintenance de la voie, …) et vous travaillez
avec cet outillage.
• Vous pouvez par ailleurs après formation assurer
des fonctions de sécurité telles que factionnaire,
agent d’escorte de trains de travaux, chef de
travail, …
Vous travaillez suivant des tableaux de service établis à
l’avance comprenant des prestations de jour, de nuits et
de week-end (environ 2 week-ends par mois).

Votre profil
Vous êtes en possession :
• d'un certificat d'enseignement du 2ème degré
de l’enseignement secondaire professionnel,
artistique, technique ou général (ou équivalent)

•

•

•

ou d'un titre ou attestation de réussite délivré
par l'enseignement secondaire de promotion
sociale
ou d’un certificat attestant des compétences
acquises hors diplôme dans les domaines de la
mécanique/de l’électromécanique/de
l’électricité ou dans des domaines jugés utiles
pour l’exécution de travaux de voies
ou au moins de 2 années d’expérience
pertinente dans un des domaines précités.

En plus :
•

•
•
•

•
•
•
•

Vous connaissez et appliquez les exigences de
sécurité dans toutes les situations. Vous allez
attirer l’attention de vos collègues si leur
comportement est dangereux
Vous respectez les règles et vous tenez toujours
compte des procédures à suivre
Vous êtes dynamique et vous pouvez faire
spontanément des efforts supplémentaires
lorsque la situation le demande
Vos collègues peuvent toujours compter sur
vous. Vous aidez les autres membres de l'équipe
là où c’est nécessaire et respectez les accords
pris
Vous travaillez avec précision, de manière
ordonnée et méthodique
Vous faites avancer les choses et vous prenez les
actions nécessaires pour résoudre les problèmes
urgents
Vous aimez travailler dehors
Vous êtes prêt.e à effectuer des prestations de
nuit ou de week-end quand cela est nécessaire

Infrabel souhaite que la diversité sociétale se reflète
dans ses employés. Vos talents et votre

enthousiasme, c'est de cela qu'il s'agit, pas de votre
sexe, âge, origine ou handicap.

Nous vous offrons
•
•
•

•
•
•

Un job passionnant et varié
Dans une entreprise stable qui contribue à une
mobilité durable en phase avec la société
De nombreuses possibilités de formations 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 au Benelux

Le réseau ferroviaire est composé en 5 Areas. Vous ferez
partie de l’Area Sud-Est ou Sud-Ouest.
Nous essayons de prendre en compte votre lieu de
résidence et les postes disponibles.

Quelles étapes devez-vous suivre ?
Postulez en ligne > Nous prenons contact avec vous >
passage d’un test technique> si réussite, entretien de
recrutement > Visite médicale > Bienvenue chez Infrabel!
Vous êtes en situation de handicap et vous avez besoin
d’ajustements raisonnables pour votre entretien
d’embauche ? N'hésitez pas à nous le faire savoir.
Les inscriptions seront clôturées dès que nous aurons
reçu un nombre suffisant de candidatures.

Votre environnement de travail

Des questions ?

Infrabel est responsable de la construction, de l'entretien
et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire en
Belgique. De plus, nous gérons le trafic ferroviaire 24
heures/24 et 7 jours/7.

Sur la procédure de sélection :
Laura Bouchat
Tél. : 02/525.35.04
Mail : laura.bouchat.424@hr-rail.be

Notre direction « Asset Management » est responsable
pour l'entretien, le renouvellement et l'extension de
l'infrastructure ferroviaire.

Remarques importantes :
 Cette épreuve est organisée conformément aux dispositions du RGPS - Fascicule 501.
 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.
 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.

