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 Projets Infrastructure du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire luxembourgeois se propose d’engager, pour
une entrée immédiate, un

CHARGÉ D’AFFAIRES GÉNIE TECHNIQUE (M/F)
Votre mission

Votre profil















Vous élaborez les bordereaux standards, les descriptifs et les estimatifs
dans le domaine du Génie Technique et vous assurez leur mise à jour
continue
Vous suivez la réglementation en vigueur dans le domaine du Génie
Technique
Vous menez le choix et l’introduction d’un nouveau logiciel
Bordereau/Etudes de prix compatible BIM, ainsi que la formation de
l’équipe Génie Technique à ce nouveau logiciel
Vous gérez l’interface entre le nouveau logiciel Bordereau/Etudes de prix
et les outils BIM et vous en accompagnez le déploiement
Vous participez activement à la planification et à l’exécution des études et
des travaux génie technique de projets d’infrastructure ferroviaire et vous
en gérez les aspects techniques et commerciaux
Vous rédigez les courriers et les documents inhérents à la bonne gestion
de votre mission
Vous organisez, vous animez et vous documentez les réunions
nécessaires à la bonne gestion de votre mission
Vous assurez le respect des objectifs de sécurité et de qualité en
appliquant les plans d’action et en réalisant les audits










Vous êtes détenteur soit :
o d’un Bachelor en électrotechnique,
o d’un BTS en électrotechnique
o d’un diplôme de fin d’études technique régime
technicien en électrotechnique
Vous disposez d’une expérience de minimum 5 ans dans la
gestion de projets et/ou les études de prix génie technique
Vous maîtrisez les langues française et allemande à l’oral et à
l’écrit, ainsi que la langue luxembourgeoise à l’oral. La
connaissance de la langue anglaise est un atout
Vous maitrisez les outils MS Office, ainsi qu’un logiciel Etudes de
prix. La connaissance d’un logiciel BIM constitue un avantage
Vous faites preuve d’appétence pour les nouvelles technologies et
les logiciels informatiques
Vous disposez d’un excellent sens de l’analyse
Vous êtes rigoureux, méthodique et doté d’un bon sens de
l’organisation
Vous disposez d’un esprit d’initiative ainsi que d’un sens
développé des responsabilités
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 10/01/2021 au plus tard.
Votre personne de contact, Sara DA COSTA, 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

