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.
CFL-Immo S.A., filiale du Groupe CFL, ayant pour objet la gestion et la valorisation du domaine immobilier ferroviaire se propose

d’engager pour une entrée immédiate un

SPACE MANAGER (M/F)
Votre mission

Votre profil
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Vous prenez en charge la gestion des projets, représentez le
maitre d’ouvrage en réalisant, dans l’aspect des délais, un pilotage
opérationnel et financier afin de livrer un projet de qualité
répondant aux besoins et aux intérêts du maitre d’ouvrage
Vous coordonnez, supervisez et pilotez les phases des projets en
collaboration avec toutes les parties prenantes (services internes,
bureaux d’études, entreprises et administrations, etc.) selon les
procédures en vigueur
Vous identifiez les prestataires et les partenaires nécessaires à la
réussite du projet
Vous participez à la validation du projet dans tout le processus
décisionnel
Vous animez la gouvernance du projet et impliquez les services
internes/ externes et les services CFL
Vous établissez et faites respecter le planning (définition des
priorités, suivi de l’avancement des travaux) et le budget (suivi
financier, négociation des imprévus)
Vous rendez compte au maitre d’ouvrage/ client et conseillez ce
dernier pour faciliter la prise de décision, toujours en
documentant les différentes phases d’avancement du projet
Vous assurez la communication sur le projet (services CFL,
administrations, institutions, etc.)
Vous associez les services de gestion immobilière et de
maintenance dans les choix techniques et facilitez le transfert de
responsabilités des ouvrages réalisés
Vous rapportez de manière régulière à des supérieurs
hiérarchiques
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Vous êtes détenteur soit d’un bachelor, soit d’un master en génie
civil, en génie technique ou en architecture
Vous maîtrisez les langues luxembourgeoise, française, allemande
et anglaise à l’oral et à l’écrit
Vous êtes résistant au stress et savez gérer les priorités
Vous disposez d’une grande facilité de contact avec tous les
niveaux hiérarchiques
Vous faites preuve de bonnes capacités de communication et
d’animation de réunions
Vous disposez de flexibilité, de polyvalence et de disponibilité
professionnelle
Vous êtes rigoureux, méthodique et doté d’un bon sens de
l’organisation
Vous disposez d’un esprit d’initiative et de dynamisme personnel
Vous faites preuve d’une capacité de travailler de façon autonome

Intéressé(e) à relever un nouveau défi professionnel?

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

