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RESTREINT  

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, pour une entrée immédiate, un  

 STAGIAIRE RH - RECRUTEMENT ET 

MOBILITÉ INTERNE (M/F) 

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

par un tuteur qui se charge de vous faire découvrir son 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 

Diverses missions dans le domaine de ressources humaines : 

 Assistance à l’accompagnement des services tout au long du processus 

de recrutement 

 Soutien au screening et au sourcing des candidats, analyse des profils et 

définition des critères de sélection (en collaboration avec les services) 

 Participation à l’organisation, au suivi et au déroulement des entretiens et 

des assessment centers 

 Soutien à la gestion et à l’administration des dossiers de candidature 

 Contact téléphonique et physique avec les candidats  

 

 

 

 

Votre profil 

 Vous êtes actuellement étudiant en Bachelor (Bac+3) ou en 

Master (Bac+5) dans le domaine de la gestion ou de préférences 

des ressources humaines 

 Vous êtes organisé et vous faites preuve d’une aisance 

relationnelle 

 Vous savez travailler de façon autonome tout en respectant les 

délais 

 Vous disposez d’un esprit d'équipe et d’un sens de la 

communication 

 Vous maîtrisez les outils informatiques ‘MS Office’ et Outlook 

 Vous maîtrisez les langues française et l’allemande tant à l’oral 

qu’à l’écrit, la connaissance de la langue luxembourgeoise est un 

atout 

 Vous êtes intéressé par un stage de quatre à six mois ou en 

alternance 

 

 

À la recherche d’un nouveau défi professionnel ? 

Vous pouvez déposer votre candidature via notre site carrière www.jobscfl.lu pour le 30/04/2021 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  

 
 

 

http://www.wearecfl.lu/

