#Young engineers
program
Es-tu l’un des ingénieurs junior
que nous recherchons pour notre
direction Transport Operations ?
Ce département est responsable de l’organisation
du trafic ferroviaire et de son suivi en temps réel.
Les priorités sont la ponctualité, la sécurité opérationnelle et l’efficacité. Environ 4 000 collaborateurs
travaillent chez Transport Operations avec la même
vision en tête : l’amélioration continue et l’innovation.

Nous déterminons avec toi le job qui correspond le
mieux à ton profil. Tu as la possibilité de remplir un rôle
stratégique et de construire une carrière dans laquelle
tu peux évoluer vers un rôle d’expert.e technique et/ou
de manager.

Chaque ingénieur junior remplit un rôle essentiel lié
aux responsabilités clefs de la direction :

Fleet management
Tu fais en sorte que les services opérationnels
disposent d’un matériel de qualité suffisante pour réaliser le plan de
transport.
Tes principales tâches :
• Tu établis des plans d’action pour la disponibilité et l’utilisation du
matériel roulant.
• Tu coordonnes les demandes de matériel pour les essais de conduite
et les formations.
• Tu coordonnes les changements majeurs dans l’utilisation du matériel
roulant. Par exemple, dans le cadre du nouveau plan de transport.
• Tu assures le suivi des KPI opérationnels et mènes des projets transversaux entre les directions opérationnelles et techniques.
• Tu te charges de l’analyse à la suite d’un incident.

Simulateurs de train
Tu fais en sorte que les conducteurs de train soient formés
à la conduite sûre et ponctuelle des trains en utilisant des
simulateurs de train.
Tes principales tâches :
• Tu modernises les simulateurs de train utilisés pour la formation des conducteurs. Tu travailles pour cela en étroite
collaboration avec le fournisseur.
• Tu analyses et implémentes les technologies d’apprentissage
digitales qui s’inscrivent dans la vision de la formation (Augmented and Virtual Reality Technologie, Cloud Simulation,…).

Planification à long terme
Tu es responsable de la planification à
long terme de certains types de trains.
Tes principales tâches :
• Tu établis un planning qui tient
compte des intérêts de tes clients
internes (offre de trains, conducteurs
de trains, ateliers de maintenance,
etc.) et des différents intervenants
(Infrabel, etc.).
• Tu te rends régulièrement sur le
terrain pour vérifier ta planification
par rapport à la réalité.

• Tu participes au développement d’interfaces entre le logiciel
de simulation, le Learning Management System et les applications de planification.
• Tu organises le développement de nouveaux exercices de
simulation de train en fonction des besoins de formation, de
l’évolution de la réglementation et des nouvelles technologies
de conduite.

Processus et technologie
Tes principales tâches :
• Tu analyses les processus et les technologies
utilisés pour la conduite des trains et les
activités dans les faisceaux de trains.
• Tu formules des recommandations d’optimisation au management et mets en place des
projets pilotes. Il peut s’agir, par exemple,
de conseils liés à la vitesse ou de conduite
automatique.

Analyse pour la gestion
opérationnelle
Tes principales tâches :

• Tu participes au développement
d’un nouvel outil de planification.

• Tu définis et accompagnes les projets IT,
principalement dans les domaines de la
sécurité et de la ponctualité.

• Tu évalues la faisabilité des propositions concernant le déploiement de
matériel et de personnel.

• Tu développes des modèles d’analyse utilisés
pour la gestion du personnel de conduite
(besoins, prestations et absences, ...).
• Tu soutiens le terrain en leur fournissant des
conseils avisés sur les processus réglementaires
et en proposant des solutions opérationnelles.

