
 
 

 

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.  

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  

COMPTABLE (M/F) 

Votre mission 
 
• Vous enregistrez les opérations comptables quotidiennes, 

contrôlez les opérations bancaires, rassemblez les données 
administratives et financières afin d’établir les livres de 
comptes 

• Vous préparez les éléments nécessaires à l’établissement 
des documents de synthèse annuels (compte de résultat, 
bilan, etc.) 

• Vous préparez les déclarations périodiques auprès des 
administrations  

• Vous participez à l’élaboration du processus budgétaire 
• Vous participez aux travaux de comptabilité analytique avec 

le contrôle de gestion, assurez le suivi d’indicateurs de 
performance (tableaux de bord) et d’outils de pilotage afin 
de permettre le reporting des résultats  

• Vous êtes à l’écoute des évolutions fiscales, sociales ou 
juridiques qui impactent votre fonction 

• Vous participez à l’élaboration des procédures et vous êtes 
force de proposition afin de les simplifier et améliorer  

• Vous rapportez de manière régulière à votre hiérarchie, 
assurez la communication avec les autres services et entre 
les différents niveaux responsabilité  

Votre profil   
 
• Vous êtes détenteur d’un bachelor en comptabilité ou 

équivalent  
• Vous avez une expérience pratique confirmée en tant que 

comptable 
• Vous justifiez des connaissances approfondies en 

comptabilité générale ainsi qu’en comptabilité analytique 
• Vous maîtrisez les langues luxembourgeoise, française, 

allemande et anglaise à l’oral et à l’écrit 
• Rigoureux, structuré et organisé, vous avez le sens des 

responsabilités 
• Vous êtes dotés d’un excellent sens de l’analyse  
• Vous disposez d’un esprit d’équipe, mais savez également 

travailler de façon autonome 
• Des connaissances de l’outil SAP constituent un avantage 
• Vous êtes résistant au stress et savez gérer les priorités 
• Vous disposez d’une grande facilité de contact avec tous les 

niveaux hiérarchiques  
 

 

 
 
 
 
 
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. 


