Traffic Controller
1. Fonction et responsabilités
En tant que Traffic Controller, vous contrôlez la circulation des trains
de voyageurs et de marchandises afin que tous atteignent leur
destination en toute sécurité. Chaque jour, quelque 4 000 trains
circulent sur le réseau ferroviaire, l'un des plus denses au monde !
C’est chaque jour un défi pour gérer le trafic ferroviaire de manière
optimale.
•
•
•
•

•

Vous veillez à garantir en toute circonstance la régularité et
la fluidité du trafic ferroviaire :
Vous décidez de l’ordre de succession et de priorité des
trains en tenant compte des horaires prévus.
Vous surveillez la ponctualité et devez chercher des
solutions pour éviter ou rattraper les retards.
En cas de travaux sur une ligne, vous organisez le trafic sur
une seule voie. En cas d’accident ou d’incident, vous
trouvez des alternatives et vous mettez en place un service
de trains alternatifs.
Vous participez à l’application de certaines procédures qui
garantissent la sécurité de vos collègues sur le terrain.

•

•

Vous prenez les mesures nécessaires de votre propre initiative
pour résoudre un problème aigu ou une situation de crise.Vous
participez activement et de manière constructive à des missions
d'équipe.
Vous êtes persévérant et aimez faire un effort supplémentaire
au besoin.

3. 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 au Benelux

4. Quelles étapes devez-vous suivre?
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Postulez en ligne > Nous prenons contact avec vous > Entretien de
recrutement > Visite médicale > Bienvenue chez Infrabel !

2. Profil

Les inscriptions seront clôturées dès que nous aurons reçu un
nombre suffisant de candidatures.

•

•
•
•
•

Vous détenez un certificat de l'enseignement secondaire
supérieur ou équivalent (dans l’enseignement professionnel, ce
diplôme peut être obtenu après une septième année) ou un titre
ou une attestation de réussite délivré par l'enseignement
secondaire supérieur de promotion sociale.
Vous êtes prêt à suivre une formation approfondie pour acquérir
les connaissances et les compétences spécifiques à ce poste.
Vous avez une bonne connaissance du Néerlandais.
Vous êtes prêt à travailler en shifts.
Vous êtes belge ou venez d'un pays de l'Union européenne.

Les caractéristiques suivantes vous définissent :
•
•
•
•

Vous apprenez les règles de sécurité et les appliquez en toutes
circonstances. Vous n’hésitez pas à signaler à vos collaborateurs
leurs comportements dangereux.
Sous stress, vous continuez à fonctionner de façon efficace et
efficiente.
Vous suivez les règles et les procédures et respectez les accords
et les obligations.
Vous évaluez un problème ou une situation avec un esprit
critique, en tenant compte de plusieurs facteurs.

5. Environnement de travail
Vous travaillerez au sein de la direction Traffic Management &
Services (I-TMS) qui gère l’organisation et la régulation du trafic
ferroviaire sur le réseau belge dans le respect des règles de sécurité.
Le réseau ferroviaire est composé en 5 Areas. Vous ferez partie de
l’Area Centre, qui couvre la zone d’actions correspondant en grande
partie aux frontières de la région de Bruxelles-capitale.

6. Des Questions ?
Koudaya Aristide
Tél : 02/525.35.42
Mail : aristide.koudya@hr-rail.be

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.

