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 Activité Voyageurs Trains se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

COORDINATEUR MARKETING ET COMMUNICATION (M/F)
Votre mission

Votre profil












Vous identifiez et réalisez les projets « Marketing et
Communication » du Service Activité Voyageurs Trains
Vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre de la
stratégie marketing communication de l’activité voyageurs
trains
Vous élaborez et mettez à jour des brochures, des affiches,
des newsletters
Vous générez des leads afin d’accroître la notoriété et les
ventes (événementiel, marketing direct, mailing)
Vous optimisez et mettez à jour la section dédiée de notre
site internet
Vous organisez et analysez les performances des
campagnes marketing online et offline
Vous coordonnez des activités excursions, enquêtes ainsi
que l’activité internet du département Marketing











Vous êtes détenteur de minimum d’un Bachelor en
Marketing ou dans les « Technologies de l’Information et de
la communication »
Vous maîtrisez parfaitement les langues luxembourgeoise,
allemande et française tant à l’oral qu’à l’écrit
Vous disposez d’une expérience professionnelle d’au
moins 3 ans dans une fonction similaire
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels du monde
des mobiles (smartphones/tablettes) et des OS associés
Vous savez analyser, planifier et organiser
Vous êtes capable de travailler en équipe transverse : être
à l’écoute et consulter les autres de manière proactive
Vous savez gérer différents projets simultanément, faites
preuve de curiosité et d’ouverture d’esprit
Vous disposez d’un esprit d’initiative et d’un sens de
responsabilité
Vous disposez d’un excellent relationnel et possédez un
sens client très développé
Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

Intéressé(e) à relever un nouveau défi professionnel ?
Délai de candidature
Les intéressés peuvent postuler via notre site carrière www.jobscfl.lu et nous faire parvenir leur candidature pour le 17/04/2020
au plus tard.
Votre personne de contact, Paulino MOURÃO, reste à votre entière disposition pour des
renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636.

