
 

 

 

Voulez-vous nous rejoindre en tant que “Site Inspector High Voltage” et ainsi participer aux 

ambitieux projets de TUC RAIL ? 

 La fonction 

En tant que bureau d'études, TUC RAIL est également en charge du suivi général et détaillé des chantiers 

conformément aux cahiers des charges. Il s'agit de respecter le planning, le budget, la qualité et la sécurité.  

Nous recherchons un/e Site Inspector High Voltage (Surveillant de Chantier Caténaires) avec une connaissance 

approfondie en mécanique/électromécanique pour des chantiers essentiellement dans la province de Namur et du 

Luxembourg. En tant que Site Inspector, vous jouez un rôle essentiel dans l'équipe de chantier. Petit aperçu non 

exhaustif des tâches :   

• Vous assurez le suivi de l’exécution des travaux par les entrepreneurs sur le terrain, vous contrôlez leurs 

activités et notez vos constatations;  

• Vous mesurez les quantités réalisées par l’entreprise et établissez les métrés;  

• Vous veillez à ce que les réceptions techniques nécessaires soient réalisées à temps;  

• Vous contrôlez si les mesures de sécurité et la réglementation environnementale sont appliquées par les 

entrepreneurs;  

• Vous travaillez sous la direction du Site Leader et lui faites un rapport quotidien sur le déroulement des travaux. 

 

 Le profil que nous cherchons 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’enseignement technique supérieur et avez 2 à 5 ans d’expérience de chantier 

ou de connaissance technique équivalente en matière d’électromécanique et mécanique;  

• Vous avez de l’expérience dans la rédaction de rapports de chantier;  

• Vous travaillez toujours avec précision;  

• Vous êtes communicatif(ve) et aimez travailler dans un groupe de collaborateurs;  

• Vous êtes flexible et vous savez vous adapter à des conditions de travail changeantes sur les chantiers. Vous 

êtes également disposé(e) à travailler régulièrement de nuit ou pendant le week-end;  

• Vous êtes disposé(e) à suivre des formations supplémentaires dans votre domaine professionnel ainsi que des 

formations en matière de sécurité et d’exploitation ferroviaire;  

• Vous avez une bonne connaissance du français 

 

 Notre offre 

Chez TUC RAIL, vous travaillez dans un environnement ouvert, où la communication et l’autonomie sont stimulées 

dans une ambiance collégiale. Vous collaborez à des projets importants en termes de mobilité durable pour toute la 

société. 

 

Un contrat à durée indéterminée, un salaire attractif et un bonus basé sur vos performances annuelles, un bon 

équilibre vie privée-vie professionnelle, une assurance hospitalisation et une assurances groupe, des chèques 



repas, treize jours de repos compensatoire (si prestations plein temps), un plan de carrière accompagné de 

formations, des tarifs préférentiels sur vos déplacements en Belgique, etc. 

 

 Qui sommes-nous? 

TUC RAIL est un bureau d’ingénierie focalisé sur l’infrastructure et la technologie ferroviaires. Depuis plus de 25 ans, nous 

sommes une véritable référence en matière d’étude, de gestion de projets et de supervision de chantiers. Expertise 

technique, flexibilité et solutions créatives sont nos maîtres-mots. Dans notre nouveau modèle organisationnel inspiré des 

idées et réflexions du personnel, le focus est mis sur la collaboration en mode projet, l’autonomie et l’innovation. 

Intéressé(e) ou besoin de plus d'informations? N'hésitez pas à nous contacter! 

 


