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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, pour une entrée immédiate, un 

GESTIONNAIRE DE COMMUNICATION INTERNE (M/F) 

Votre mission 

 Vous mettez en pratique la stratégie de communication interne, son 

périmètre, sa mission et son contenu 

 Vous faites évoluer et/ou concevez de nouveaux supports de 

communication interne 

 Vous travaillez en étroite collaboration avec un réseau de correspondants 

rattachés aux divers départements et services 

 Vous initiez la conception et l'élaboration des publications y compris leur 

rédaction afin de transmettre des informations claires et intelligibles à 

travers différents supports de communication pour les clients internes 

 Vous définissez les contenus pour les différents moyens et canaux de 

communication 

 Vous contrôlez les différents documents afin d’assurer la qualité finale de 

toutes les productions écrites  

 

 

 

 

Votre profil 

 Vous êtes détenteur au minimum d’un Bachelor dans le domaine 

de la communication, du journalisme ou équivalent 

 Vous disposez d’une expérience d’au moins 5 ans dans une 

fonction similaire 

 Vous avez une très bonne maîtrise écrite et parlée des langues 

française, allemande et luxembourgeoise. Une bonne 

connaissance de la langue anglaise est un atout  

 Vous avez d’excellentes compétences rédactionnelles et 

relationnelles 

 Vous maîtrisez les techniques des médias online et offline  

 Vous maîtrisez MS Office et vous avez des connaissances en 

logiciels PAO  

 Vous savez analyser et avez le sens de l’écoute  

 Vous êtes doté d’un esprit d’initiative et vous savez planifier et 

organiser 

 Vous avez le sens des responsabilités 

 Vous êtes autonome et savez initier l’action  

 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 31/08/2021 au plus tard. 

 

Votre personne de contact, Patrick FIGUEIREDO, reste à votre entière disposition par e-mail pour tout renseignement complémentaire : 

patrick.figueiredoladeira@cfl.lu.  

 

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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