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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 Maintenance Infrastructure se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un  

SURVEILLANT TRAVAUX ALIMENTATION (M/F) 

Votre mission 

 Vous organisez, coordonnez, dirigez, surveillez, contrôlez et documentez 

les chantiers de remaniement et de travaux neufs des EALE (Equipements 

d’alimentation des lignes électriques) 

 Vous établissez le planning des travaux 

 Vous définissez les mesures de sécurité des travaux au sein de 

l’environnement ferroviaire 

 Vous participez en collaboration avec les chefs de projets, à l’analyse des 

risques 

 Vous établissez la consigne de sécurité des chantiers en collaboration 

avec le chef du district ou son adjoint 

 Vous rédigez les diverses demandes d’autorisation envers les ministères 

 Vous établissez et validez le métré des travaux et suivez le budget avec 

contrôle et validation des factures 

 Vous dirigez et assistez le personnel des entreprises externes, ainsi que 

les agents CFL engagés sur le chantier 

 Vous veillez à ce que les travaux soient effectués dans les délais prévus, 

conformément aux plans d’exécution et aux prescriptions réglementaires, 

ainsi qu’en respect avec la qualité requise 

 Vous êtes en charge de réceptionner les travaux 

 Vous organisez et réalisez les essais techniques des installations 

techniques 

 Vous établissez et signez la « check-list » garantissant la traçabilité des 

contrôles effectués avant toute mise en service d’infrastructures 

ferroviaires 

 

 

 

Votre profil 

 Vous êtes détenteur d’un Bachelor dans le domaine de 

l’électromécanique 

 Vous maîtrisez les langues luxembourgeoise, allemande et 

française tant à l’oral comme à l’écrit 

 Vous disposez de connaissances approfondies des règles, 

normes et techniques dans le domaine de l’électromécanique 

 Vous êtes flexible pour travailler les week-ends, les jours fériés et 

la nuit en fonction des travaux prévus 

 Vous savez prendre des décisions en toute autonomie et avez un 

bon esprit d’équipe et d’initiative 

 Vous avez le sens des responsabilités et êtes apte à gérer des 

imprévus 

 Vous êtes dynamique, polyvalent et rigoureux 

 Vous disposez d’une aisance communicationnelle et vous aimez 

le contact humain 

 Vous êtes détenteur d’un permis de conduire B 

 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 05/12/2021 au plus tard. 

 

Votre personne de contact, Catia PEREIRA, reste à votre entière disposition par e-mail pour tout renseignement complémentaire : catia.pereira@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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