
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  

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

CHEF DE PROJET – SYSTEMES TECHNIQUES (M/F) 

Votre mission 
 

 Vous êtes responsable pour le développement et suivi des 
projets dans le domaine de l’informatique au sein du 
Service Activités Voyageurs Trains ainsi que pour la veille 
technologique et digitale du Service Activités Voyageurs 
Trains 

 Vous assurez la veille technologique sur les systèmes 
d’information spécifiques à l’Activité Voyageurs Trains 

 Vous identifiez et définissez les besoins fonctionnels et la 
coordination avec les départements concernés et n’hésitez 
pas à proposer des mesures d’amélioration continue 

 Vous participez activement à la conception et l’évolution 
des produits selon un planning et en fonction des besoins 
du marché 

 Vous rédigez les cahiers des charges et des spécifications 
nécessaires au Service Activités Voyageurs Trains 

 Vous adaptez les nouvelles technologies aux interfaces 
logicielles existantes pour assurer un design universel, une 
bonne ergonomie et une utilisation intuitive de ceux-ci  

 Vous articulez la veille toujours en prenant en compte les 
ambitions de l’entreprise et plus spécifiquement le Service 
Activités Voyageurs Trains et faites des propositions 
d’amélioration suivant les tendances de marché 
 

Votre profil 
  

 Vous êtes détenteur d’un Master dans le domaine de 
l’informatique ou ingénierie électronique ou équivalent 

 Vous maîtrisez parfaitement les langues allemande, 
anglaise et française tant à l’oral qu’à l’écrit. La 
connaissance de la langue luxembourgeoise à l’oral et à 
l’écrit est un atout. 

 Vous disposez d’une expérience professionnelle d’au 
moins 5 ans dans la gestion de projets ainsi qu’idéalement 
dans le domaine des marchés publics 

 Une certification Prince2 et ITIL ou équivalente constitue 
un avantage 

 Vous maîtrisez les outils informatiques usuels tels que MS 
OFFICE ainsi que SAP  

 Vous savez gérer différents projets simultanément, faites 
preuve de curiosité et d’ouverture d’esprit 

 Vous êtes doté d’une excellente capacité de 
communication et de leadership et vous êtes reconnu pour 
votre esprit d’équipe 

 Vous savez analyser, planifier et organiser  

 Vous disposez d’un esprit d’initiative et d’un sens de 
responsabilité 

 Vous possédez de solides capacités rédactionnelles  

 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 26/04/2020 au plus tard. 
 
Votre personne de contact, Paulino MOURÃO, reste à votre entière disposition pour des 

renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636. 

http://www.jobscfl.lu/

