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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 filiale CFL Immo se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un  

SPACE MANAGER (M/F) 

Votre mission 

 Vous prenez en charge la gestion des projets, représentez le maitre 

d’ouvrage en assurant, dans le respect des délais, un pilotage 

opérationnel et financier visant à livrer un projet de qualité répondant à ses 

besoins et à ses intérêts 

 Vous coordonnez, supervisez et pilotez les phases des projets en 

collaboration avec toutes les parties prenantes (services internes, bureaux 

d’étude, entreprises et administrations, etc.) selon les procédures en 

vigueur 

 Vous identifiez les prestataires et les partenaires nécessaires à la réussite 

du projet 

 Vous participez à la validation du projet dans tout le processus 

décisionnel  

 Vous animez la gouvernance du projet et impliquez les services internes/ 

externes et les services CFL 

 Vous établissez et faites respecter le planning (définition des priorités, 

suivi de l’avancement des travaux) et le budget (suivi financier, 

négociation des imprévus) 

 Vous rendez compte au maitre d’ouvrage/ client et conseillez ce dernier 

pour faciliter la prise de décision, toujours en documentant les différentes 

phases d’avancement du projet 

 Vous assurez la communication sur le projet (services CFL, 

administrations, institutions, etc.) 

 Vous associez les services de gestion immobilière et de maintenance 

dans les choix techniques et facilitez le transfert de responsabilité des 

ouvrages réalisés 

 Vous rapportez de manière régulière à vos supérieurs hiérarchiques 

 

 

 

 

Votre profil 

 Vous êtes détenteur soit d’un bachelor, soit d’un master en génie 

civil, en génie technique ou en architecture 

 Vous maîtrisez les langues luxembourgeoise, française, allemande 

et anglaise à l’oral et à l’écrit 

 Vous êtes résistant au stress et savez gérer les priorités 

 Vous avez le contact facile avec tous les niveaux hiérarchiques  

 Vous êtes doué de bonnes capacités de communication et 

d’animation de réunions  

 Vous faites preuve de flexibilité, de polyvalence et de disponibilité 

professionnelle  

 Vous êtes rigoureux, méthodique et doté d’un bon sens de 

l’organisation  

 Vous êtes dynamique et faites preuve d’un esprit d’initiative 

 Vous êtes capable de travailler de façon autonome  

 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 30/11/2021 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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