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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 Recrutement et Accompagnement Carrière se propose d’engager, un  

STAGIAIRE MARKETING RH 

PRAKTIKANT HR MARKETING (M/F) 

Lors d’un stage universitaire aux CFL, vous profitez de l’occasion de mettre en pratique ce que vous avez appris dans le cadre de vos études. Vous êtes 

encadré par deux tutrices qui se chargent de vous faire découvrir leur 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 

 Collecter et créer du contenu écrit et graphique : articles, posts, vidéos, 

photos pour nos réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Instagram), notre 

blog RH et notre site carrière en respectant notre ligne éditoriale et notre 

stratégie Employer Branding 

 Créer et décliner des supports de communication print (annonces, flyers, 

affichage, ...) 

 Être en lien direct avec les différents intervenants internes et externes et 

s’assurer du bon relais des informations 

 

 

 

Votre profil 

 Vous êtes actuellement étudiant en BTS, Bac+3, Bac+5 dans le 

domaine de la communication, du marketing ou similiaire 

 Vous avez une première expérience dans la création de contenus 

écrits et graphiques, comme des articles, des vidéos et des 

photos 

 Vous savez écrire des articles attirants 

 Vous savez shooter et monter des photos et des vidéos 

 Vous connaissez le fonctionnement des réseaux sociaux pour 

pouvoir appréhender le type de contenu nécessaire 

 Vous avez une vision globale et stratégique des enjeux de 

communication 

 Vous êtes autonome et force de proposition 

 Vous êtes bilingue : maîtrise du français et de l’allemand 

Vous êtes à la recherche d’un stage entre 4 et 6 mois  

 

 

 

À la recherche d’un premier défi professionnel ? 

Vous pouvez déposer votre candidature via notre site carrière www.jobscfl.lu pour le 20/11/2020 au plus tard. 

 

Votre personne de contact, Stéphanie SCHIAVONE, reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire au N° tél. 4990-2828. 

 

Envie de découvrir les CFL de l’intérieur ? 

Découvrez notre blog dédié à nos collaborateurs, à leurs métiers et leurs passions : www.WEARECFL.lu  
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