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 Informatique se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

DIGITAL PROGRAM MANAGER (M/F)
Votre mission

Votre profil
















Vous gérez et consolidez le programme de projets digitaux
du Groupe CFL visant à accomplir la digitalisation attendue
en coordination avec les différents pôles de l’entreprise
Vous identifiez et augmentez la maturité de l’entreprise en
matière du domaine digital
Vous proposez des opportunités pour améliorer l’efficacité
des processus grâce aux technologies digitales
Vous aidez les différents départements et filiales à
construire leur roadmap technologique
Vous organisez et animez des workshops de digitalisation et
d’innovation
Vous étudiez les opportunités et la faisabilité de projets de
transition digitale
Vous étudiez l’impact des nouvelles technologies sur
l’organisation de l’entreprise dans un objectif de
rationalisation et d’industrialisation par le numérique
Vous vous informez sur les développements digitaux des
différents secteurs du groupe
Vous construisez et entretenez un réseau de start-ups afin
d’établir un reporting auprès de la direction et d’analyser
les performances des projets engagés
Vous sensibilisez les collaborateurs à la digitalisation
Vous travaillez ensemble avec les départements RH sur
l’impact de la digitalisation sur le facteur humain









Vous êtes détenteur :
soit d’un Bachelor en Informatique
soit d’un Master en Informatique
Vous maîtrisez les langues française et anglaise tant à l’oral
qu’à l’écrit. La maîtrise de la langue luxembourgeoise et
allemande constitue un avantage
Vous démontrez un intérêt pour l’évolution des
technologies digitales
Vous avez des connaissances en architecture informatique
et maîtrisez des outils et des technologies de stockage, de
communication et de traitement des données
Vous disposez d’un excellent sens d’analyse
Vous êtes rigoureux, méthodique et doté d’un bon sens de
l’organisation
Vous disposez d’un esprit d’initiative, ainsi que d’un sens
développé des responsabilités
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 de carrière www.jobscfl.lu et nous faire parvenir leur
candidature pour le 24 mai 2020 au plus tard.
Votre personne de contact, Sara DA COSTA, reste à votre entière disposition pour des
renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636.

