Nous sommes aujourd’hui le 2ème plus gros employeur du Grand-Duché et comptons parmi les recruteurs les plus actifs.
Attentifs aux besoins de notre Groupe, comme de ceux de nos employés, nous recrutons, intégrons et accompagnons chaque
année plusieurs dizaines de nouveaux collaborateurs de tous horizons, de tous profils. L’expansion de nos activités nous pousse
à la recherche incessante de nouveaux talents qui, tous ensemble, nourrissent la diversité de notre grande famille CFL.
Notre Service Maintenance Infrastructure se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

ADJOINT AU RESPONSABLE DE LA CELLULE QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT (M/F)
Votre mission

Votre profil















Vous contribuez au développement et au suivi d’un plan d’action en
vue de l’amélioration continue du fonctionnement du Service
Maintenance Infrastructure (MI)
Vous analysez les accidents, les incidents et les presque accidents, et
implémentez les actions préventives et correctives adéquates
Vous rédigez les différentes notes d’Instruction
Vous participez activement au développement de la « Culture Qualité,
Sécurité et Environnement » au sein du Service MI et vous êtes en
charge des projets d’amélioration
Vous analysez les risques des postes de travail conformément au Code
du travail
Vous êtes en charge de l’organisation de la diffusion du « Safety
Management System » au sein du Service MI
Vous assurez le suivi des audits
Vous veillez à la coordination de la correspondance informatique
Vous assistez et remplacez le Responsable de la Cellule MI/QSE lors
de son absence











Vous êtes détenteur soit
d’un diplôme de fin d’études secondaires
d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques
d’un diplôme de technicien division administrative
d’un brevet de technicien supérieur
Vous maitrisez les langues luxembourgeoise, française et
allemande tant à l’oral qu’à l’écrit. La maîtrise de la langue
anglaise est un atout considérable
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels
Vous êtes rigoureux, méthodique et doté d’un bon sens de
l’organisation
Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles
Vous êtes réactif et dynamique et vous avez la capacité à
prendre en main des sujets divers et proposer des pistes
d’amélioration
Vous êtes capable de travailler de façon autonome aussi bien
qu’en équipe
Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

À la recherche d’un nouveau défi professionnel ?
Vous pouvez déposer votre candidature via notre site carrière www.jobscfl.lu pour le 30/10/2020 au plus tard.
Votre personne de contact, Catia PEREIRA, reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire au N° tél. 4990-3636.

