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 Trains et Matériel se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

ASSISTANT QUALITÉ DE LA CELLULE TECHNIQUE (M/F)
Votre mission

Votre profil

















Vous assistez le responsable de la Cellule Technique du Centre
Opérationnel
Vous sauvegardez et archivez les données de conduite de toutes les
prestations du personnel de conduite sur tous les engins en service
(vidage des cassettes-Archivage et destruction des enregistrements selon
les procédures en vigueur)
Vous analysez systématiquement les enregistrements parcours (EIS)
notamment aux fins du maintien des accréditations (ACH) des
conducteurs de train
Vous examinez les parcours relatifs aux incidents ETCS ainsi que de
l’établissement des rapports d’analyses
Vous contribuez à l’amélioration du système ferroviaire ainsi qu’à la
démarche d’amélioration continue
Vous contribuez à l’assistance dans le projet de la modernisation des
outils d’analyse
Vous assurez un suivi qualité des nouveaux projets, du fonctionnement
ainsi que de la capacité de production de la cellule technique
Vous êtes en charge de la rédaction des notes et avis au personnel du
Centre Opérationnel
Vous coopérez avec les autres collaborateurs du Service Trains et
Matériel dans la réalisation des enquêtes d’incidents, ainsi que les
demandes particulières des entreprises ferroviaires partenaires visant le
domaine ECT
Vous analysez les documents techniques nécessaires au fonctionnement
de la cellule technique












Vous êtes détenteur :
o d’un diplôme de fin d’études secondaires/ secondaires
techniques
o d’un diplôme de technicien
Vous maîtrisez tant à l’oral qu’à l’écrit les langues française,
allemande et luxembourgeoise
Vous avez idéalement une compréhension technique générale du
fonctionnement des engins ferroviaires CFL et des notions de ceux
des entreprises ferroviaires partenaires
Vous avez une très bonne maitrise de la réglementation en relation
avec l’exploitation ferroviaire
Vous maîtrisez l’outil informatique MS-OFFICE (Word, Excel,
Powerpoint)
Vous avez le sens des responsabilités et savez gérer les priorités
Vous avez la volonté de travailler en équipe transverse et de façon
autonome
Vous démontrez de solides capacités d’analyse et une approche
de travail méthodique orientée respect des délais et résultats
Vous disposez de capacités relationnelles et rédactionnelles
confirmées
Vous êtes réactif, rigoureux, méthodique et organisé
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 18/06/2021 au plus tard.
Votre personne de contact, Aurea PATRICIO, 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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