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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 Communication se propose d’engager, un  

ÉTUDIANT POUR UN JOB VACANCES 

AU SERVICE COMMUNICATION (M/F) 

Tu es un(e) véritable passionné(e) de communication ? Tu es friand(e) de nouveaux challenges ? Alors ne cherche pas plus loin !  Notre 

service Communication est à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour un job vacances rémunéré qui te permettra à la fois de découvrir un 

métier passionnant, et de financer tes projets personnels.   

 

Ta mission 

 Tu participes activement à l’organisation de multiples évènements dans le 

cadre de l’anniversaire des 75 ans des CFL 

 Tu effectues le suivi des inscriptions aux évènements  

 Tu es en charge de diverses tâches administratives  

 

 

 

 

Ton profil 

 Tu as entre 15 et 27 ans et tu es inscrit(e) dans un établissement 

scolaire ou académique  

 Tu es ambitieux/se et passionné(e) par le domaine de la 

communication  

 Tu es doté(e) d’une grande aisance rédactionnelle 

 Tu as une bonne connaissance des outils Microsoft Office  

 Tu as le sens de la confidentialité  

      Tu maîtrises le français, l’allemand et le luxembourgeois.  

 Tu es intéressé(e) par un job vacances du 16 août au 30 

septembre 2021 

 Tu es ressortissant(e) de l’Union Européenne 

 

 

 

 

Tu te reconnais dans l’annonce ? Alors ne laisse pas passer ta chance ! 

Tu peux nous envoyer ta candidature via notre site carrière www.jobscfl.lu jusqu’au 15/07/2021 au plus tard. 

 

Ta personne de contact Lidia SCHAMMO reste à ton entière disposition pour tout renseignement complémentaire au N° tél. 4990-2828 

 

Envie de découvrir les CFL de l’intérieur ? 

Découvre notre blog dédié à nos collaborateurs, à leurs métiers et leurs passions : www.WEARECFL.lu  

 
 

 

http://www.jobscfl.lu/
http://www.wearecfl.lu/

