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 Ingénierie Infrastructure se propose d’engager, pour une entrée immédiate, deux

CHARGÉS D’AFFAIRES VOIE (M/F)
Votre mission

Votre profil

















Vous êtes en charge de l’élaboration et de l’exécution d’études de
différents projets (cahier des charges, contrats etc.)
Vous assurez les exigences essentielles suivantes :
o Sécurité
o Compatibilité technique
o Faisabilité et disponibilité
o Santé et protection environnementale
Vous vérifiez les documents d’exécution
Vous organisez et coordonnez des travaux tout en assurant leur suivi
technique
Vous élaborez les travaux de dessin, les calculs techniques et les
dimensionnements
Vous assurez le pilotage et le respect du planning ainsi que du budget
des projets
Vous veillez au contrôle de cohérence des métrés contradictoires et
des prises d’attachements de tiers
Vous contrôlez les factures et les acomptes relatifs à l’offre, à la
commande et/ou au cahier des charges
Vous rédigez des rapports et des courriers, et effectuez une veille des
évolutions technologiques (matériel et méthode)
Vous êtes en charge de l’intégration de la sécurité du projet dans le
système ferroviaire luxembourgeois
Vous êtes en charge de l’organisation des réunions de projet











Vous êtes détenteur d’un :
o Bachelor Ingénieur industriel ou,
o Bachelor Ingénieur Technicien ou
o Bachelor en Ingénierie - Génie Civil
Vous maîtrisez les langues allemande et française aussi bien à l’oral
qu’à l’écrit, ainsi que la langue luxembourgeoise à l’oral
Vous maîtrisez les outils informatiques MS Office et SAP
Vous avez idéalement des connaissances en génie civil ferroviaire et
sécurité ferroviaire
Vous avez le sens des responsabilités
Vous savez gérer la pression et les revers, et avez une bonne capacité
d’adaptation
Vous avez un esprit d’équipe mais savez aussi travailler de manière
autonome
Vous êtes disposé à suivre des instructions et des procédures
Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles
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 31/07/2021 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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