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

GESTIONNAIRE PROJETS INFORMATIQUES, RÈGLEMENTATION  

ET SÉCURITÉ D’EXPLOITATION (M/F) 

Votre mission 

 Vous gérez les projets informatiques de la Division 

Accompagnement des Trains et accompagnez les collaborateurs 

pour toute question y relative 

 Vous gérez la distribution électronique de la documentation de 

service au moyen du logiciel Quanos Content-Management-System 

ST4 et suivez les accusés de réception de lecture 

 Vous gérez les affichages des écrans de communication interne du 

Service Activités Voyageurs Trains 

 Vous établissez et suivez les plans d’action de sécurité 

d’exploitation 

 Vous élaborez des procédures, instructions, notes et avis  

 Vous créez des statistiques et indicateurs de performance avec 

l’outil MS PowerBI 

 Vous élaborez des supports didactiques et réalisez des courts 

métrages en matière de réglementation 

 Vous élaborez les supports pour les audits de sécurité, réalisez des 

audits, analysez les résultats et établissez un plan d’action 

 Vous réalisez l’enregistrement des annonces sonores à lancer par 

le Personnel d’Accompagnement de Trains (chantier, changement 

horaires trains/bus) 

 Vous appliquez et proposez des adaptations à l’ISO 9001 dans le 

cadre de l’amélioration continue 

 

 

Votre profil 

 Vous êtes détenteur soit :  

o d’un Bachelor ingénieur industriel 

o d’un Bachelor ingénieur technicien 

o d’un Bachelor en Ingénierie (électrotechnique, mécanique, 

ingénierie digitale) ou diplôme similaire 

 Vous maîtrisez parfaitement les langues luxembourgeoise, 

allemande, française et anglaise tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Vous maîtrisez la recherche, l’analyse et le traitement de l’information et 

vous disposez d’une première expérience en gestion de projets 

 Vous disposez d’un sens développé de la communication 

 Vous avez le sens de l’analyse, de la planification et de 

l’organisation 

 Vous êtes autonome, pragmatique et savez initier l’action 

 Vous avez le sens des responsabilités et aimez travailler en équipe 

 Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles 

 Vous savez gérer différents projets simultanément 

 Vous savez créer et innover 

 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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