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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 Cellule Développement durable se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un  

 CHEF DE PROJET DÉVELOPPEMENT DURABLE (M/F) 

Votre mission 

 Vous contribuez au développement de notre stratégie et de notre 

engagement durable 

 Vous construisez et partagez des expertises pointues aussi bien sur la 

dimension environnementale que sociale de la Responsabilité Sociale de 

l’Entreprise (RSE) 

 Vous menez à bien et coordonnez différents projets dans le cadre d’une 

feuille de route RSE 

 Vous sensibilisez et engagez les collaborateurs et le management sur les 

sujets de la RSE 

 Vous organisez et animez des ateliers, formations, groupes de travail et 

événements de sensibilisation 

 Vous enrichissez et développez les communications et outils de 

communication internes et externes 

 Vous préparez et animez les projets de certification, de labellisation ou 

d'évaluation 

 Vous soutenez proactivement et collaborez avec les différentes activités et 

services du Groupe CFL 

 Vous contribuez au développement du processus de reporting et des 

indicateurs RSE  

 Vous assurez une veille active des pratiques d'autres entreprises 

(ferroviaires, luxembourgeoises…), mais aussi des réglementations 

 

 

Votre profil 

 Vous êtes détenteur d’un Master (p.ex. Ingénieur, Communication, 

Commerce/Economie) idéalement en lien avec le développement 

durable 

 Vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans 

dans le domaine du développement durable et de la gestion de 

projets 

 Idéalement votre expérience vous a amené à contribuer au 

développement d’une démarche RSE, d’un point de vue stratégie, 

communication, reporting et mise en œuvre concrète 

 Votre curiosité mais aussi votre envie d’agir, vous pousse à 

vouloir constamment développer votre savoir dans ce domaine 

 Vous êtes reconnu pour vos qualités de communication 

(rédaction, communication orale) 

 Vous maitrisez les langues française et allemande tant à l’oral qu’à 

l’écrit. La connaissance de la langue luxembourgeoise constitue 

un atout. 

 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 29/08/2021 au plus tard. 

Votre personne de contact, Aurea PATRICIO, reste à votre entière disposition par e-mail pour tout renseignement complémentaire : aurea.patricio@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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