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Les Carnets Métiers sont répartis en 15 secteurs et présentent
chacun une douzaine de métiers issus d’un même domaine.
Pour chaque métier, découvrez le cadre
professionnel, les formations associées,
le savoir-être, les compétences et les
métiers proches.
Des professionnels racontent également leur parcours vers ces métiers.

 Accompagnateur/accompagna
trice de train
 A
gent-e commercial-e en gare
 A
gent-e de maintenance des
voies
 A
gent-e de sécurité gare et train
 A
gent-e de triage

De tous les moyens de locomotion, le train est certainement le plus sûr, le moins fatigant, le moins polluant et,
bien souvent, le plus rapide ! Les avantages à le privilégier au détriment de la voiture sont nombreux : possibilité d’y dormir pendant le voyage, de faire autre chose
(travailler sur ordinateur portable, lire, discuter, regarder le paysage, faire des jeux, téléphoner), sans oublier
qu’il permet d’éviter les bouchons de la circulation. Mais
le train c’est aussi un nombre considérable d’emplois
dont beaucoup sont à pourvoir.
En Belgique, le transport ferroviaire est géré par HR Rail
qui repose sur deux filiales : Infrabel, le gestionnaire de
l’infrastructure des voies et des systèmes de sécurité,
ainsi que la SNCB, l’exploitant du réseau qui s’occupe
de la gestion des services des trains voyageurs et marchandises.
Au sein de ce groupe, de nombreux emplois sont proposés chaque année. Tout récemment, ce ne sont pas
moins de 1500 nouveaux collaborateurs qui ont été recrutés. On estime que d’ici à 2020, 50% du personnel actuel aura quitté le groupe, ce qui ouvrira donc de belles
perspectives pour la prochaine génération.
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