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 Activité Voyageurs Trains se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

CONTRÔLEUR DE GESTION (M/F)
Votre mission

Votre profil











Vous réalisez le décompte mensuel national et international voyageur
Vous contribuez à la clôture comptable mensuelle du Service Activité
Voyageurs
Vous établissez le tableau de bord des ventes Activité Voyageurs
Vous contribuez à l’élaboration et à la gestion du reporting Power BI
Activité Voyageurs
Vous élaborez et gérez les KPI permettant le suivi des performances
financières du Service Activité Voyageurs
Vous participez à l’élaboration et au suivi des budgets annuels









Vous êtes au minimum détenteur d’un Bachelor en sciences
économiques
Vous maîtrisez le français, l’allemand et l’anglais tant à l’oral qu’à
l’écrit. La maîtrise du luxembourgeois constitue un avantage.
Vous maîtrisez les outils informatiques MS Office (Word, Excel,
Access), Microsoft Teams. La connaissance du logiciel SAP
constitue un atout.
Vous disposez de capacités de réflexion et d’analyse
Vous travaillez avec rigueur et minutie
Vous faites preuve d’un esprit d’initiative et avez le sens des
responsabilités
Vous êtes dynamique et apte à travailler de manière autonome
aussi bien qu’en équipe
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 12/11/2021 au plus tard.
Votre personne de contact, Stéphanie MARQUES, reste à votre entière disposition par e-mail pour tout
renseignement complémentaire : stephanie.marques@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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