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

Votre mission


EXPERT EN
PLANIFICATION
DE MATERIEL
ROULANT (M/F)

Vous êtes responsable de la planification à court terme du matériel roulant et de la gestion des plans de
garage du matériel roulant :
Vous exécutez un processus de qualité et utilisez les outils de façon optimale
Vous garantissez la disposition de matériel roulant pour le service des trains, le centre de
maintenance, le remisage et le centre de nettoyage
Vous décidez des adaptations des roulements du point de vue matériel lorsque cela n’a pas
d’impact sur d’autres roulements
Vous assistez le poste Gestionnaire Trafic pour les questions concernant le matériel roulant en cas
d’impact sur d’autres roulements ou en cas de situation perturbée
Vous diffusez les informations concernant les changements de roulements/composition après
concertation avec le poste Gestionnaire Trafic
Vous êtes dans une dynamique d’amélioration continue: identification de risques, proposition de
solutions, mise en place d’actions correctives
Vous vous assurez que les adaptations des roulements d’un point de vue matériel optimisent les
ressources et évitent le gaspillage
Vous êtes l’interlocuteur de référence pour la planification du centre de maintenance

Votre profil









Pourquoi postuler ?

Vous êtes détenteur d’un bachelor professionnel de préférence en logistique, en gestion, …
Vous maîtrisez les langues française, allemande et luxembourgeoise
Une première expérience dans un domaine similaire constitue un avantage
Vous possédez un sens développé des responsabilités et de rigueur ainsi que des capacités de
planification et d’organisation
Vous êtes autonome et savez initier l’action
Vous avez un sens développé de la persuasion
Vous aimez travailler en équipe et vous aimez développer les relations et les réseaux
Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

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 22
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.

