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

RESPONSABLE
COOPERATION
INTERNATIONALE
(M/F)

Votre mission
• Vous vous occupez de la gestion des accords de conduite avec les entreprises ferroviaires
partenaires
• Vous réalisez des audits prévus par les accords de conduite
• Vous gérez les incidents des partenaires internes sur l’infrastructure luxembourgeoise et
des conducteurs CFL circulant sous le certificat de sécurité de l’entreprise ferroviaire
partenaire
• Vous contribuez à l’élaboration et à la mise en application des consignes frontières
• Vous êtes le support des entreprises ferroviaires partenaires lors de l’homologation de leur
matériel roulant sur le réseau ferré luxembourgeois
Votre profil
• Vous êtes détenteur soit
- d’un BTS Commerce International
- d’un Bachelor Commerce International
- d’un Bachelor en Gestion
• Vous disposez d’une expérience professionnelle réelle d’au moins 5 ans dans une
fonction similaire
• Vous maîtrisez le français, l’allemand ainsi que le luxembourgeois tant à l’oral qu’à l’écrit
• Vous disposez de l’aisance dans les contacts
• Vous êtes reconnu pour votre proactivité, réactivité, créativité et faites preuve de rigueur
dans le suivi des procédures et des instructions
• Vous êtes résistant au stress et savez gérer les priorités
• Vous êtes capable de travailler de façon autonome aussi bien qu’en équipe
• Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

Tout candidat est susceptible de passer des tests écrits ou pratiques dans le cadre de la procédure d’embauche

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 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 qu’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

