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

CHARGÉ D’AFFAIRES ENVIRONNEMENT NATUREL (M/F)
Votre mission













Vous assistez le responsable de la cellule support Infrastructure dans
l’exécution des différentes missions dans le domaine de l’Environnement
naturel
Vous participez à la réalisation des actions d’amélioration, de
développement et d’optimisation des méthodes d’inspection et d’entretien
Vous prenez part à l’établissement des propositions budgétaires et en
assurez le suivi
Vous veillez à ce que les travaux soient exécutés dans les délais et dans
le respect des règles techniques applicables
Vous faites en sorte que la gestion de la végétation le long des voies
ferrées sur l’ensemble du réseau des CFL garantisse à tout moment une
exploitation ferroviaire en toute sécurité (participer à l’établissement et à la
tenue à jour de la réglementation interne ; établir un plan de gestion de la
végétation conforme aux lois et réglementations en vigueur ; suivi annuel
du plan de gestion de la végétation ; contribuer à la sécurisation
systématique des tranchées rocheuse par débroussaillage et nettoyage
régulier, etc.)
Vous coordonnez la préparation des chantiers d’entretien de
l’environnement naturel en collaboration avec les agents CFL impliqués
Vous analysez les risques pour définir les mesures de sécurité pour les
travaux dans l’environnement ferroviaire
Vous êtes en charge d’établir et de mettre à jour les consignes de Sécurité
Travaux et vous planifiez et organisez les mesures d’exploitation
ferroviaire des chantiers
Vous planifiez les besoins d’encadrement CFL sur les chantiers

Votre profil













Vous êtes titulaire d’un Bachelor en environnement naturel
ou forestier
Vous maîtrisez parfaitement les langues luxembourgeoise,
allemande et française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit
Vous disposez idéalement d’une première expérience
professionnelle dans le domaine de l’environnement naturel
ou forestier
Vous êtes disposé à suivre des formations et des examens
afin d’évoluer dans votre carrière
Vous faites preuve de flexibilité, de polyvalence et de
disponibilité professionnelle
Vous êtes capable de travailler de façon autonome aussi
bien qu’en équipe
Vous êtes flexible pour travailler les week-ends, les jours
fériés et la nuit en fonction des travaux prévus
Vous êtes doté d’un esprit d’initiative et d’un sens des
responsabilités
Vous disposez d’une aisance relationnelle, êtes dynamique
et rigoureux
Vous avez un sens développé de la sécurité
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 15/04/2021 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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