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

STAGIAIRE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE (M/F) 

Tu es véritablement passionné par la thématique du développement durable ? Tu es friand de nouveaux challenges ? Alors ne cherche pas 
plus loin : notre Service Développement Durable est à la recherche d’un étudiant, pour un stage d’une durée de 3 à 12 mois qui te permettrait 
d’acquérir de l’expérience dans ce domaine passionnant. 
 

Ta mission 

 Tu es chargé de la communication interne/externe, ainsi que de la 

rédaction de contenus 

 Tu participes à l’organisation d’évènements RSE (Midi-malins, 

ambassadeurs RSE, etc.) 

 Tu prépares des enquêtes et les analyses 

 Tu développes un savoir-faire autour de différentes thématiques RSE 

 Tu identifies les pratiques qu’il faudra développer en interne 
(benchmarking) 

 Tu soutiens activement tes collègues dans la gestion de projets RSE 

(économie circulaire, mobilité, diversité, engagement social, achats 

responsables…) 
 
 
 
 

Ton profil 

 Tu prépares actuellement un Master ou un diplôme de 
spécialisation en développement durable 

 Tu fais preuve d’une grande aisance rédactionnelle en français (la 
connaissance des langues allemande et luxembourgeoise est un 
atout) 

 Tu es passionné par la RSE et le développement durable 
 Tu es ressortissant de l’Union Européenne 

 Tu maîtrises les outils Office 
 
 

 

 
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 15/10/2021 au plus tard. 

Ta personne de contact, Lidia Schammo, reste à ton entière disposition par e-mail pour tout renseignement complémentaire : talentscouting@cfl.lu  

 

Envie de découvrir les CFL de l’intérieur ? 

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

 

 

 


