Le Trains et Matériel
se propose d’engager,
pour une entrée
immédiate, un

COORDINATEUR
MATERIEL
ROULANT
FERROVIAIRE
(M/F)

Votre mission











Vous gérez l’acquisition de nouveau matériel roulant ferroviaire
Vous suivez l’évolution du matériel ferroviaire pour lequel vous êtes responsable
Vous réalisez des audits internes dans le domaine de la qualité et de la sécurité
Vous analysez les défaillances techniques et les incidents survenus au matériel roulant ferroviaire
Vous gérez des conventions d’assistance technique
Vous réalisez des analyses de risques pour le matériel roulant
Vous vous occupez d’ordonner et suivre les modifications pour le matériel roulant ferroviaire
Vous participez à l’élaboration des budgets d’investissement et d’exploitation relatifs au matériel
roulant ferroviaire
Vous établissez des cahiers de charges, des dossiers et des commandes relatifs au matériel
roulant ferroviaire
Vous êtes le point de contact pour les fournisseurs ainsi que pour les autorités nationales et
internationales compétentes

Votre profil










Vous êtes détenteur d’un bachelor, idéalement en électrotechnique
Vous maîtrisez les langues française, allemande, anglaise et luxembourgeoise
tant à l’oral qu’à l’écrit
Vous disposez d’une première expérience dans l’établissement des cahiers des charges, dossiers
ainsi que la gestion des commandes
Vous disposez de flexibilité, de polyvalence et de disponibilité professionnelle
Vous justifiez des connaissances générales de comptabilité analytique
Vous êtes autonome, rigoureux, méthodique et doté d’un bon sens de l’organisation
Vous disposez d’un esprit analytique, d’initiative et de dynamisme personnel
Vous travaillez de manière stratégique pour atteindre les objectifs de l’organisation
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 15 juin 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.: 4990-3636.

