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 GrandeRégion. 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 Recrutement et Mobilité se propose d'engager, un

STAGIAIRE RH - RECRUTEMENT ET MOBILITÉ INTERNE (M/F)
Lors d’un stage aux CFL, vous profitez de l’occasion de mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans le cadre de vos études.
Vous êtes encadré par un tuteur qui se charge de vous faire découvrir son métier. De plus, vous avez l’opportunité de faire
connaissance avec la multitude d’activités du Groupe CFL. Votre stage se fera avec un support quotidien, de confiance et de
responsabilité.

Votre mission

Votre profil

Diverses missions dans le domaine de ressources humaines :
 Assistance à l’accompagnement des services tout au long
du processus de recrutement
 Soutien au screening et sourcing des candidats, analyse des
profil et définition des critères de sélection (en
collaboration avec les services)
 Participation à l’organisation, au suivi et au déroulement
des entretiens et des assessment centers
 Soutien à la gestion et administration des dossiers de
candidatures
 Contact téléphonique et physique avec les candidats











Vous êtes actuellement étudiant en Bachelor (Bac+3) ou en
Master (Bac+5) dans le domaine de la gestion ou de
préférences des ressources humaines
Vous êtes organisé et vous faites preuve d’une aisance
relationnelle
Vous savez travailler de façon autonome tout en respectant
les délais
Vous disposez d’un esprit d'équipe et d’un sens de la
communication
Vous maîtrisez les outils informatiques ‘MS Office’ et
Outlook
Vous maîtrisez les langues française et l’allemande tant à
l’oral qu’à l’écrit, la connaissance de la langue
luxembourgeoise est un atout
Vous êtes intéressé par un stage de quatre à six mois ou en
alternance

Intéressé(e) à relever un premier défi professionnel ?
Délai de candidature
Les intéressés peuvent postuler via notre site carrière www.jobscfl.lu et nous faire parvenir leur
candidature pour le 15/07/20 au plus tard.
Votre personne de contact, Joya Blum, reste à votre entière disposition pour des renseignements
complémentaires au N° tél. 4990-2828.

