Quality Controller Operational Safety
Fonction et responsabilités
En tant que Quality Controller, vous jouez un rôle
crucial dans le traitement et le respect des normes
qualitatives et juridiques dans le cadre de la délivrance
d’attestations et certificats au personnel exerçant des
fonctions de sécurité. Ainsi, vous contribuez
directement à la politique de sécurité d'Infrabel.
Concrètement, vos tâches sont les suivantes :
•
•

•

•

•
•

Vous supervisez l’établissement et la mise à jour
des procédures et des instructions de travail.
Vous veillez à la conformité des procédures
internes au regard des obligations légales en
terme de formation et d’évaluation du personnel
interne et externe.
Vous assurez le respect des procédures de
certification du personnel et effectuez
régulièrement des analyses qualitatives.
Vous êtes le point de contact privilégié avec nos
partenaires extérieurs (firmes privées, Centre de
formation de la SNCB) et nos stakeholders (SSICF),
dans le cadre de la certification du personnel de
conduite et des opérateurs d’engins;
Vous participez à la digitalisation des procédures
et processus de certification dans SAP.
Vous soutenez les actions « Safety culture » (une
meilleure intégration des réflexes de sécurité dans
le travail des collaborateurs).

Vous travaillerez dans le service « Operations &
Methods » de nos bureaux centraux à Bruxelles-Midi. Ce
service offre un support dans les tâches d’entretien et
de renouvellement.
Le team « Operational Safety, Certification & Staffing »
veille à traduire, de façon pratique, la politique de
sécurité du travail et d’exploitation approuvée par
l’entreprise et promeut une organisation apprenante.
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Profil
•
•
•

Vous êtes en possession d'un diplôme de
bachelier.
Vous témoignez un intérêt majeur vis-à-vis de la
sécurité au sens large.
Vous vous intéressez aux questions juridiques et
vous aimez approfondir leur sujet. Vous travaillez
d’une manière méticuleuse et structurée.

•

•

•

•

Une expérience dans le domaine de la gestion
documentaire, de l’implémentation de procédures
« qualité », et/ou de la veille réglementaire est un
atout.
Vous maîtrisez parfaitement l’une des deux
langues nationales (FR/ NL) et avez une
connaissance opérationnelle de la seconde langue
(NL / FR).
Vous avez l’esprit d’équipe et êtes un bon
communicateur. Vous savez convaincre et adapter
votre style de communication à votre public cible.
Vous faites preuve d’une grande capacité
d’analyse.

Nous considérons la diversité comme une vraie richesse.
Pour travailler chez nous, seuls le talent et
l’enthousiasme entrent en ligne de compte.

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 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.

Environnement de travail
Infrabel est responsable de la construction, l’entretien
et le renouvellement de l’infrastructure ferroviaire en
Belgique. Il s’agit de 3.600 km de voies, 5.905 km de
caténaires et 11.769 « ouvrages d’art » (ponts et
tunnels). Nous gérons également le trafic ferroviaire
24/24 et 7/7. Avec environ 11.000 employés, nous
travaillons à la mise en place d’un réseau ferroviaire
fiable et moderne afin de répondre aux besoins de
mobilité de notre société et de contribuer à une
société durable.

Quelles étapes devez-vous suivre ?
Postulez en ligne > CV screening > Nous prenons contact

avec vous > Entretien de recrutement > 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.

Des questions ?
An Decock
HR Talent Advisor
an.decock@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 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.

