Le Service Ingénierie
Infrastructure se
propose d’engager,
pour une entrée
immédiate, un

Votre mission





Ingénieur
TéléCommunication
ferroviaire
(M/F)




Vous maîtrisez l’œuvre en télécommunication ferroviaire (estimation, études de conception,
assistance à la maîtrise d’ouvrage) dans les domaines de la téléphonie et de la transmission
ferroviaire et du déploiement de fibre optique
Vous assurez le respect des règles techniques, des normes, des directives nationales et
européennes
Vous contribuez à l’élaboration de dossier d’estimation de niveau émergence, avant-projet et projet.
Vous participez à la rédaction des cahiers de charges fonctionnels et à l’analyse technique des
appels d’offres
Vous suivez l’évolution des affaires (coûts et délais), le bon déploiement des produits, les systèmes
de télécommunication et la vérification de la bonne application technique des projets
Vous accompagnez les projets ferroviaires

Votre profil











Vous êtes détenteur soit d’un diplôme de Bachelor professionnel/ d’ingénierie industriel/ d’ingénieur
technicien en électrotechnique ou informatique (spécialisation Télécommunication ou Réseau)
Vous avez de bonnes connaissances dans le domaine de la télécommunication, de réseaux IT ou de
l’informatique
Vous avez des connaissances au niveau de la gestion de projets et de mise en œuvre des
installations de sécurité
Vous maîtrisez la communication orale et écrite du français, de l’allemand et de l’anglais, ainsi que
l’oral du luxembourgeois
Vous disposez idéalement des connaissances du fonctionnement et les principes de sécurité du
système ferroviaire
Vous maîtrisez les outils informatiques, Word, Excel, Outlook ainsi qu’idéalement AutoCAD et SAP
Vous avez le sens des responsabilités, de l’analyse et de l’organisation
Vous savez suivre et veiller à l’application des instructions et des procédures
Vous avez un esprit d’équipe et cherchez à acquérir de nouvelles connaissances
Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne.

Pourquoi postuler ?
Parce que vous allez pouvoir pleinement vous épanouir dans une fonction stimulante au sein d’une structure portée vers l’avenir. Le package est compétitif.
Les intéressé(e)s peuvent nous contacter via notre site Internet www.jobscfl.lu et nous faire parvenir leur candidature détaillée pour le 06 avril 2018
au plus tard par voie postale ou via email: jobs@cfl.lu
En outre, les intéressé(e)s sont prié(e)s de joindre à leur dossier de candidature les documents suivants: un curriculum vitae, une lettre de motivation, des
copies des diplômes et certificats scolaires (ainsi une copie des relevés des notes, respectivement des bulletins, de la dernière année d’études pour des
jeunes gradués) et une copie de votre carte d’identité. Durant la phase finale du processus de sélection, vous êtes prié de soumettre le bulletin 3 de l’extrait
du casier judiciaire luxembourgeois. Des renseignements supplémentaires peuvent être demandés au N° tél.: 4990-4424.

