
 

 

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 Ingénierie Infrastructure se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un 

INGÉNIEUR CHEF DE PROJET 

TRANSFORMATION DIGITALE (M/F) 

 

Votre mission 

 Vous assistez le Chef de division dans la réalisation des projets 

pluridisciplinaires et vous accompagnez dans ce contexte la transmission 

des projets dans le fonctionnement du système ferroviaire luxembourgeois 

 Vous coordonnez, supportez et réalisez des projets en relation avec la 

transformation digitale et ceci en collaboration étroite avec différents 

interlocuteurs à l’intérieur et à l’extérieur de notre organisation 

 Vous assistez le chef de division dans la définition des changements de 

processus ainsi que dans les projets de transformations digitale afin 

d’optimiser les processus existants en continu 

 

 

 

 

Votre profil 

 Vous êtes détenteur d’un Bachelor ou d’un Master en Gestion, ou 

d’un diplôme d’ingénieur, avec éventuellement une spécialisation 

commerce ou informatique 

 Vous disposez idéalement d’une expérience professionnelle de 3 à 

7 ans dans le domaine de la gestion de projets multidisciplinaires 

 Vous maîtrisez les outils MS Office ; des connaissances de SAP 

seraient un atout 

 Vous maîtrisez le français, l’allemand et l’anglais à l’oral et à l’écrit. 

La maitrise du luxembourgeois est considérée comme un atout 

 Vous faites preuve d’engagement et de flexibilité 

 Vous êtes autonome et savez prendre des initiatives 

 Vous vous exprimez avec aisance et présentez des aptitudes 

relationnelles 

 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 05/02/2021 au plus tard. 

 

Votre personne de contact, Sara DA COSTA, reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire au N° tél. 4990-3636. 

 

À quoi ressemble la digitalisation aux CFL ? 

Notre entreprise évolue, découvrez comment sur notre blog #WEARECFL, avec notamment notre série « 4.0 ».  

 

http://www.jobscfl.lu/
http://www.wearecfl.lu/
https://www.wearecfl.lu/category/digitalcfl/

