
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 4.800 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 Trains et Matériel se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un  

INGENIEUR ELECTRONIQUE/ELECTROTECHNIQUE (M/F) 

Votre mission 
 
 Vous suivez l’évolution du matériel ferroviaire pour lequel 

vous êtes responsable  

 Vous réalisez les audits internes qualité et sécurité  

 Vous êtes l’interlocuteur technique au Service Trains et 
Matériel de la série et des équipements dont vous êtes 
responsable 

 Vous vous occupez des conventions d’assistance technique  

 Vous réalisez des analyses de risques pour le matériel 
roulant ferroviaire  

 Vous participez aux analyses des défaillances techniques et 
les incidents survenus au matériel roulant ferroviaire 

 Vous ordonnez et suivez les modifications pour le matériel 
roulant ferroviaire 

 Vous êtes en relation avec les fournisseurs, les entreprises 
ferroviaires étrangères et les autorités nationales et 
internationales compétentes pour les sujets concernant le 
matériel roulant ferroviaire  

 Vous participez à l’élaboration des budgets 
d’investissement et d’exploitation du matériel roulant et 
participez à l’établissement des cahiers de charges, des 
dossiers ainsi que des commandes du matériel roulant 
 

Votre profil  
 
 Vous êtes détenteur d’un Bachelor en ingénierie, filière 

électrique, électronique ou mécatronique 

 Vous maitrisez les langues luxembourgeoise, française et 

allemande tant à l’oral qu’à l’écrit. La maîtrise de l’anglais est 

un fort atout 

 Vous maitrisez les techniques d’audits internes de qualité et de 
sécurité 

 Vous disposez d’une première expérience dans l’établissement 
des cahiers de charges ainsi que la gestion des commandes 

 Vous disposez d’excellentes capacités d’analyse et de 

persuasion ainsi que d’un esprit innovant 

 Vous disposez de flexibilité, de polyvalence et de disponibilité 
professionnelle 

 Vous êtes ressortissant d’un pays membre 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 
14/06/2020 au plus tard. 
 
Votre personne de contact, Aurea PATRICIO, reste à votre entière disposition pour des 

renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636. 

 

http://www.jobscfl.lu/

