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, un

COORDINATEUR TECHNIQUE DE LA CELLULE COORDINATION
(M/F)
Votre mission

Votre profil

Dans le contexte des activités du Service Ingénierie Infrastructure concernant
l’interopérabilité et la sécurité ferroviaire :













Vous supervisez l’application des procédures obligatoires en vue de
l’obtention des autorisations de mise en service des installations
ferroviaires,
Vous assistez les chefs de projet dans l’établissement des rapports,
correspondances et dossiers techniques à dresser aux différentes
étapes de la procédure de vérification « CE » (autorisation de mise en
service),
Vous êtes l’interlocuteur principal entre les différents intervenants
concernés et vous veillez au respect des délais imposés par les
autorités compétentes,
Vous vous assurez de la bonne transition entre les phases de réalisation
/ d’achèvement des travaux et d’exploitation / d’entretien des
installations mises en service.








Vous êtes détenteur d’un Bachelor dans le domaine du génie civil,
Vous avez des connaissances relevant du domaine de la construction,
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 avez
des notions dans la langue anglaise,
Autonome, vous démontrez un esprit d’initiative et un sens des
responsabilités,
Vous possédez de solides capacités d’analyse et êtes reconnu pour
votre rigueur,
Vous faites preuve de flexibilité, de polyvalence et de disponibilité
professionnelle,
Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles,
Vous êtes doté d’une excellente capacité de communication, et vous
êtes reconnu pour votre esprit d’équipe,
Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne.

Dans le cadre des activités liées à la gestion courante des projets :





Vous suivez l’état d’avancement des projets par rapport à leur planning
et l’état de facturation par rapport aux travaux réellement réalisés,
Vous gérez les prévisions de travaux de grande envergure nécessitant
des barrages de voies importants sur les lignes principales du réseau
ferré luxembourgeois
Vous veillez à préparer et à coordonner des audits à réaliser auprès des
fournisseurs, en application des procédures internes.

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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