Avec plus de 1.000 trains voyageurs et fret qui circulent sur le réseau ferré luxembourgeois par jour, les CFL jouent, aujourd’hui
plus que jamais, un rôle essentiel dans l’évolution du Luxembourg et de la Grande-Région. Grâce à ses 4.600 collaborateurs, le
Groupe est capable d’assurer que plus de 20 millions de voyageurs par année arrivent à destination en toute sécurité. Partenaire
fiable de ses clients au Luxembourg et de la Grande-Région, le Groupe CFL offre l’ensemble de son savoir-faire et de son
expertise logistique aux protagonistes du tissu économique national et au-delà.

La Direction Ressources Humaines et Organisation se propose d’engager un

STAGIAIRE CONTENT COPYWRITER (M/F)
Lors d’un stage universitaire aux CFL, vous profitez de l’occasion de mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans le cadre
de vos études. Vous êtes encadré par un tuteur qui se charge de vous faire découvrir son métier. De plus, vous avez l’opportunité
de faire connaissance de la multitude d’activités du Groupe CFL. Votre stage se fera avec un support quotidien, de confiance et de
responsabilité.

Votre mission

Votre profil

Contribuer activement à l’élaboration d’une application mobile
pour nos collaborateurs.













Rédaction d’articles pour une application mobile interne
Recueillir les informations nécessaires et pertinentes
Alimentation de l’application mobile – mise en ligne des
contenus
Synthèses de contenus
Traductions
Réalisation de photos à destination de l’application
mobile, du site web, réseaux sociaux








Vous êtes actuellement étudiant en Bachelor ou Master
(BAC+3/5) dans les domaine de communication, média
writing ou similaires
Vous justifiez idéalement d’une première expérience avec
la rédaction d’articles et d’utilisation des nouveaux médias
web
Vous disposez de très bonnes qualités rédactionnelles
couplées à une véritable sensibilité pour le contenu digital
: articles, vidéos, podcasts...
Vous maîtrisez parfaitement les langues française,
allemande et luxembourgeoise (écrit et parlé)
Vous disposez d’un esprit d'équipe et d’un sens de la
communication
Vous savez travailler de façon autonome en respectant les
délais
Vous êtes intéressé par un stage de quatre à six mois

Intéressé(e) à relever un nouveau défi professionnel?
Les intéressés peuvent postuler via note site de carrière www.jobscfl.lu et nous faire parvenir leur candidature.
Nous restons à votre entière disposition pour des renseignements complémentaires au N° tél. 4990-2828.

