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

INGENIEUR EN ÉLECTROTECHNIQUE (M/F)
Votre mission

Votre profil












Vous gérez activement les aspects techniques et commerciaux
des études et des travaux génie technique de projets
d’infrastructure ferroviaire
Vous êtes responsable du contrôle et de la validation des études
techniques propres à votre domaine
Vous pilotez les travaux et êtes en charge de leur réception et mise
en service
Vous rédigez les courriers et les documents inhérents à la bonne
gestion de votre mission
Vous organisez, animez et documentez les réunions nécessaires à
la bonne gestion de votre mission
Vous respectez les exigences essentielles : la sécurité, la
compatibilité technique, la santé et la protection environnementale
Vous êtes responsable de la coordination des projets, du respect
des plannings et des budgets












Vous êtes détenteur d’un Bachelor ou d’un Master en
électrotechnique
Vous disposez idéalement d’une première expérience
professionnelle dans le domaine des installations
électriques (basse tension, courant faible) ou des systèmes
de gestion technique centralisée
Vous maitrisez les outils MS Office, y compris MS Project.
La connaissance du processus BIM et notamment du
logiciel REVIT constitue un avantage
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 souhaitez relever les défis techniques et vous
assimilez avec facilité de nouvelles connaissances
spécifiques
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 faites preuve d’aisance communicationnelle et
relationnelle
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 30/06/2021 au plus tard.
Votre personne de contact, Patrick LADEIRA, 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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