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

SUPERVISEUR GESTION TECHNIQUE (M/F)
Votre mission

Votre profil













Vous supervisez les installations du génie technique du bâtiment
en vérifiant régulièrement l’état des équipements localement et via
GMAO (domaine de l’électrotechnique, thermique, froid et
climatisation, aéraulique, hydraulique ainsi que de l’informatique et
réseau)
Vous êtes responsable du paramétrage / de la programmation de
la régulation et du fonctionnement optimal des installations
Vous êtes chargé d’établir le planning des travaux d’entretien et de
dépannage
Vous élaborez et assurez la gestion des contrats d’entretien et de
dépannage dans votre domaine
Vous vous assurez du suivi et du contrôle des entreprises dans
l’exécution de leurs prestations de maintenance préventive et
curative des équipements
Vous coordonnez et organisez des interventions avec les
entreprises et les services internes
Vous établissez des rapports d’intervention et faites remonter
toutes les informations utiles aux responsables














Vous êtes détenteur d’un diplôme de technicien ou d’un BTS,
spécialisation technique de régulation, automatisation et/ou
informatique
Vous avez des connaissances approfondies dans le domaine de
l’électrotechnique, thermique, froid et climatisation, aéraulique,
hydraulique ainsi que dans l’informatique et le réseau
Vous maîtrisez la programmation et la régulation de systèmes
HVAC
Vous êtes familier avec des progiciels de supervision GMAO
Vous maîtrisez parfaitement les langues luxembourgeoise,
allemande et française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit
Vous savez prendre des décisions en toute autonomie et avez
un bon esprit d’équipe et d’initiative
Vous faites preuve d’un sens des responsabilités et vous savez
gérer les imprévus
Vous êtes dynamique, polyvalent et rigoureux
Vous disposez d’une aisance communicationnelle et vous aimez
le contact humain
Vous possédez de solides capacités rédactionnelles pour établir
des rapports
Vous êtes détenteur d’un permis de conduire (catégorie B)
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 27/12/2020 au plus tard.
Votre personne de contact, Catia PEREIRA, reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire au N° tél. 4990-3636.

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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