Junior Coordinateur des Projets Sécurité, Qualité et Environnement (SQE)
Schaerbeek (site de production)
1. Fonction et responsabilités
La cellule transversale SQE du Production Plant Schaerbeek (PPS) remplit un
rôle important de coordination et de support dans les domaines de la sécurité
(OHSAS 18001), de la qualité (ISO 9001) et de l’environnement (ISO 14001).
Comme membre de cette cellule de 6 personnes, vous prenez en charge les
missions suivantes :














Vous contribuez activement à maintenir à jour le système intégré
SQE du site de production.
Vous garantissez une approche ‘lean’ dans la gestion SQE, entre
autres en simplifiant et rationalisant le nombre de documents pour
un système plus efficient.
Vous garantissez un reporting approprié (basé notamment sur
SAP) pour l’ensemble des activités et un système de gestion
centrale des documents.
Vous participez à la bonne tenue d’audits internes et externes
concernant les 3 systèmes SQE.
Vous gérez les plaintes éventuelles que vous analysez et suivez
rigoureusement.
Vous travaillez en équipe de façon collaborative.
Vous organisez et participez fréquemment à des monitorings avec
la ligne hiérarchique du PPS et lui apportez votre soutien en vue
d’améliorer la sécurité et l’organisation du travail sur le terrain.
Vous supportez efficacement les conseillers en prévention et la
ligne hiérarchique en matière de bien-être (santé et sécurité) au
travail en permettant d’assurer sa mise en pratique au sein de
l’atelier ainsi que le maintien de la certification OHSAS.
Vous développez des instruments de sensibilisation du personnel
et faites remonter les idées, propositions pertinentes du terrain qui
contribueront à l’amélioration des activités.
Vous soutenez activement l’ensemble des démarches et actions
environnementales au sein de l’atelier pour pérenniser le permis
d’environnement et maintenir la certification ISO 14001.
Vous coordonnez des projets transversaux qui dessineront le futur
du site de production en matière de SQE.
Vous collaborez avec d’autres services d’Infrabel dédiés à la
sécurité, la qualité et l’environnement.

2. Profil










Vous êtes en possession d'un diplôme de Master.
Une expérience en SQE et dans le monde des normes et des techniques
d’audits SQE est un atout mais pas une exigence.
Vous faites preuve de bonnes capacités de rédaction et vous êtes familier
avec MS Office (Word, Powerpoint, Outlook, Excel, …).
Vous maitrisez parfaitement le français et disposez d’une connaissance
fonctionnelle du néerlandais.
Vous appréciez le travail en équipe et le partage des connaissances.
Par une approche projet appropriée, vous démontrez d’excellentes
aptitudes à l’organisation et à la structure dans le travail.
Vous êtes rigoureux (se) et orienté(e) résultats.
La possibilité de créativité et de proactivité dans le travail vous motive.
L’univers technique d’Infrabel vous intéresse et vous êtes désireux (se)
d’en apprendre davantage.
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3. Nous vous offrons






Un job passionnant et varié où vous pouvez traduire en opérationnel les
résultats de vos efforts et de votre travail.
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.
Un package salarial attrayant avec divers avantages supplémentaires.
Voyagez gratuitement en train en Belgique.

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

5. Environnement de travail
Infrabel est gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge. L’entreprise met
à disposition des opérateurs ferroviaires une infrastructure compétitive et
adaptée aux demandes actuelles et futures. La sécurité et la ponctualité sont
ses principales priorités.
Au sein du service 'Supply & Production', le Production Plant Schaerbeek
propose une offre étendue et variée de fournitures et services ferroviaires à
ses clients (les services techniques de la direction Asset Management).
Il assume un large éventail d'activités multidisciplinaires: fourniture de rails,
entretien des engins spéciaux de l'infrastructure, gestion de trains de travaux,
fabrication et révision de composants électriques et de signalisation, filières
béton et bois d'Infrabel et magasin central.
Il dispose de plusieurs ateliers, chantiers et magasins répartis sur trois sites
(Schaerbeek, Roulers et Wondelgem) et de trains techniques actifs sur
l'ensemble du réseau. Le Production Plant de Schaerbeek peut compter sur le
know-how et l'implication de quelques 450 collaborateurs actifs dans les deux
langues nationales et représentant plus de 70 qualifications.

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.

