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 GrandeRégion, le Groupe CFL offre l’ensemble de son savoir-faire et de son expertise logistique aux protagonistes du
tissu économique national et au-delà.

Le Service Juridique et Assurances se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

JURISTE (M/F)
Votre mission

Votre profil













Vous assistez et conseillez la Direction Générale et les
services pour toute question d’ordre juridique
Vous rédigez des actes et des consultations juridiques
Vous identifiez les risques et les problématiques juridiques
des projets des CFL et proposez des solutions adaptées et
pragmatiques
Vous instruisez les dossiers contentieux et défendez les
intérêts des CFL
Vous représentez les CFL dans des procédures d’expertise
Vous conseillez et assistez les services dans le cadre de
négociations












Vous détenez un Master en droit
Vous avez minimum trois ans d’expérience au barreau ou
au sein d’un service juridique d’une entreprise
Vous montrez de l’intérêt pour le droit des obligations, le
droit commercial, le contentieux et les marchés publics
Vous maîtrisez les langues française, allemande et anglaise
tant à l’orale qu’à l’écrit
La pratique du luxembourgeois, une ou plusieurs années
d’étude en droit allemand ou une expérience
professionnelle en Allemagne constituent des atouts
Vous faites preuve d’un excellent sens de responsabilités et
savez gérer les priorités
Vous savez travailler d’une manière autonome et
pragmatique
Vous disposez d’un sens de communication et de facilités
rédactionnelles
Vous disposez d’un esprit d’équipe et vous êtes curieux,
proactif, précis et synthétique
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques
Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

Intéressé(e) à relever un nouveau défi professionnel ?
Délais de candidature :

Les intéressés peuvent postuler via note site de carrière www.jobscfl.lu et nous faire parvenir leur candidature pour le 21 juillet
2019 au plus tard.
Votre personne de contact, Aurea PATRICIO, reste à votre entière disposition pour des renseignements complémentaires au
N° tél. 4990-3636.

