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Stations
Etes-vous notre nouveau Responsible Data Management
Stations?

1. Environnement de travail
La SNCB joue un rôle incontournable en Belgique sur le plan de la
mobilité durable et place donc ses clients au centre des
préoccupations. La mission de la SNCB consiste à amener ses
voyageurs à destination de manière sûre, ponctuelle et confortable.
En outre, elle assure également l’entretien et le renouvellement de ses
trains et met tout en œuvre pour offrir un accueil convivial dans des
gares fonctionnelles.
Le défi de la SNCB consiste à devenir, à court terme, une entreprise
moderne et performante qui « donne du plaisir » à ses clients et ses
collaborateurs dans une culture d’entreprise qui est fondée sur le
professionnalisme, le respect, l’entrepreneuriat et la collaboration.
Notre succès dépendra en grande partie de nos collaborateurs : les
bonnes personnes aux bons endroits, des collaborateurs motivés qui
écriront avec nous la success story de la SNCB.
Au sein de la SNCB, la direction Stations intervient en tant que
propriétaire et gestionnaire de 550 gares avec les parkings et environs
de gares attenants. Il s’agit d’environ 6.065 ha de terrains et 1600
bâtiments avec une surface brute de 1,7 mio m².
La direction Stations compte environ 1450 collaborateurs et s’organise
suivant 3 Districts (Centre, Nord, Sud), avec une coordination centrale
à Bruxelles. 150 mios d’euros sont investis chaque année dans les
gares et environs de gares.
Pour y parvenir, la direction Stations recherche un Responsible Data
Repository.
Votre lieu de travail se situe à Bruxelles, près de la gare de BruxellesMidi.

2. Description de fonction
Les responsabilités les plus importantes du Responsible Data
Repository sont les suivantes :






Vous dirigez une équipe de 45 collaborateurs composée de
dessinateurs, de topographes, de gestionnaires de bases de
données et de profils administratifs.
Vous êtes responsable de la gestion efficace des données (digitales
et sur papier) au sein de la direction Stations.
Vous travaillez constamment à l’optimalisation des systèmes pour
la gestion de données.
Vous êtes responsable du développement et de l’implémentation
d’outils de reporting relatifs aux données présentes.
Vous êtes responsable de la gestion et de l’optimalisation des
plans de construction et techniques des bâtiments et installations.





Vous êtes responsable de la gestion et de l’optimalisation duGIS.
Vous entretenez les contacts avec les clients internes.
Vous dirigez, coachez et motivez l’équipe.
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3. Profil
Vous êtes titulaire d’un diplôme master en tant qu’Ingénieur,
Ingénieur-Architecte, Géomètre, …
Si vous avez obtenu votre diplôme à l'étranger, vous devez être en
possession d'une attestation d'équivalence délivrée par la communauté
française pour pouvoir participer à la sélection.
Compétences techniques

Expérience de BIM (Building Information Management)

Une expérience des systèmes GIS constitue un atout

Connaissance de la 2ème langue nationale (oral et écrit)
Compétences managériales

Expérience comme people et change manager

Expérience dans la gestion de grands projets en
collaboration avec de nombreux intervenants, aussi bien
internes qu’externes

Expérience en méthodologie de projet
Compétences comportementales

Vous analysez les problèmes de manière approfondie et
précise dans le but de proposer des solutions adaptées.

Vous disposez d’un sens actif de l’écoute et vous aimez
communiquer. Vous pouvez transmettre des messages
oraux et écrits clairs, destinés à votre public.

Vous adaptez vos actions avec efficacité en cas de tâches et
contacts différents.

Vous avez une attitude positive et proposez une approche
structurée en fonction des objectifs à atteindre, avec le
respect des deadlines imposées.

Vous êtes orienté résultats et avez le sens de l’initiative.
Vous êtes capable de gérer plusieurs grands projets en
même temps et d’en assurer le suivi.

Vous êtes orienté client et intègre et agissez toujours dans
l’intérêt de l’entreprise.

Vous pouvez travailler seul mais également facilement en
équipe et tenez compte des demandes, idées et avis des
autres.

Vous comprenez les besoins et les demandes des clients et
pouvez y répondre.
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4. Nous vous offrons





Un job enrichissant et motivant.
Un encadrement et une formation continus.
Une ambiance de travail agréable.
Un salaire attractif et beaucoup d’autres avantages.

Et surtout: un job à multiples responsabilités et la possibilité de
développer vos talents.

5. Quelles étapes devez-vous suivre?
1) Inscrivez-vous en ligne via www.lescheminsdeferengagent.be
2) Si votre lettre de motivation et votre CV correspondent au profil,
nous vous inviterons pour des tests d’aptitudes éliminatoires/nonéliminatoires² et un questionnaire de personnalité.
3) En phase suivante, vous serez invité à un entretien devant un jury
qui aura pour but d’évaluer votre intérêt pour la fonction dans
l’entreprise, vos connaissances, votre expérience, vos capacités et
compétences.
4) La direction Stations se réserve le droit de soumettre les candidats
à un assessment.
5) Si vous êtes retenu, vous nous fournirez quelques documents
administratifs (extrait du casier judiciaire,…), nous pourrons alors
vous accueillir comme nouveaucollègue.
Les inscriptions seront clôturées dès que nous aurons reçu un
nombre suffisant de candidatures.

6. Questions?
À propos de la procédure de sélection :
Clément Marchal
T. 02 525 40 89
M. clement.marchal@hr-rail.be
Sur le contenu du job :
Van Hoof Sandra
T. 0486/12 69 65
M. sandra.vanhoof@b-rail.be

Important :












Cette épreuve est organisée, conformément aux dispositions des avis 251 H-HR du 17 décembre
2015, aux dispositions particulières du fascicule 501 – Titre I – Partie I –Chapitre VII – Interdiction
de participation aux épreuves, ainsi qu’aux dispositions particulières du profil ci-joint.
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.
Votre adresse mail privée doit être utilisée lors de la création du compte personnel.
Un curriculum vitae est également requis.
Les candidats ne peuvent pas quitter sur base volontaire le siège de travail pour lequel ils ont été
recrutés ou désignés pendant 5 ans, sauf en cas de promotion de grade entrainant un
changement de rang. La période de 5 ans peut être réduite avec l'accord de la direction dans
laquelle le candidat est utilisé.
Une interdiction de participation aux épreuves est prononcée à l’égard des candidats quifont
l’objet d’une obligation de rester durant un délai déterminé dans une zone géographique précise
(district, siège de travail, région, …), une spécialité ou un cadre établi selon des dispositions
particulières reprises au fascicule 501. Cette interdiction est toutefois levée un an avant la fin de
ce délai ou lorsque l’épreuve donne accès à un grade de rang supérieur.
Le candidat qui échoue deux fois à la première partie et/ou qui obtient moins de 08/20 à la
partie orale, ne sera plus autorisé à participer à une épreuve pour ce grade pendant un an.
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