
16/11/2020
OPÉRATEUR.TRICE SPÉCIALISÉ.E TRACK (H/F/X)

ARLON
VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3473209

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Poseur de voies ferrées

Secteur d'activité : Transports ferroviaires

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

• VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : 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 track , 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)

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 4ème degré - (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
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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.)

Description libre : • 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.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : travail de jour en semaine mais aussi régulièrement de nuit
et de weekend

Type : Recrutement services publics

Contact

Nom de l'entreprise : HR RAIL

Nom de la personne : Mme BOUCHAT LAURA

Téléphone(s) : Bureau : 025253504

E-mail : laura.bouchat.424@hr-rail.be

URL : www.infrabel.be

Modalités de candidature : Postulez en ligne > Nous prenons contact avec vous >
passage d'un test technique> si réussite, entretien de
recrutement > Visite médicale > Bienvenue chez Infrabel!

https://infrabel.be/fr/vacature/operateurtrice-specialisee-track
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