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

GÉOMÈTRE TOPOGRAPHE (M/F)
Votre mission

Votre profil














Vous pilotez et assurez la gestion, la maintenance, la publication, le
renseignement et l’archivage des documents cadastraux ferroviaires
Vous prenez en charge l’établissement des dossiers de mensuration
cadastrale officielle suivant les directives de l’Administration du
Cadastre et de la Topographie
Vous pilotez et exécutez sur le terrain les travaux topographiques relatifs
aux documents cadastraux ferroviaires
Vous représentez les CFL lors de mensurations de propriétés voisines
au domaine ferroviaire
Vous coordonnez et réalisez les différentes phases des tâches en
collaboration avec toutes les parties prenantes selon les procédures en
vigueur :
o Analyse de la demande
o Expression des besoins
o Programmation, études, exécution des travaux
o Gestion de la documentation
o Établissement, diffusion et archivage du dossier
Vous identifiez et impliquez les prestataires, les services
internes/externes des CFL et les partenaires nécessaires,
Vous assistez les agents de la Division GI/DC dans les missions
connexes relatives aux documents domaniaux











Vous êtes détenteur d’un Bachelor, spécialité Géodésie, géomatique
ou génie civil
Vous avez des connaissances approfondies en topographie et en
dessin de plans
Vous possédez des connaissances de base en données cadastrales
Vous maîtrisez les langues allemande et française aussi bien à l’oral
qu’à l’écrit ainsi que les langues luxembourgeoise et anglaise à l’oral.
Des notions dans la langue anglaise à l’écrit sont considérées comme
un atout
Autonome, vous démontrez un esprit d’initiative et un sens des
responsabilités
Vous possédez de solides capacités d’analyse
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles
Vous êtes disposé à suivre des instructions et des procédures
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 13/12/2021 au plus tard.
Votre personne de contact, Patrick LADEIRA, reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire sur l’adresse mail suivante :
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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