Le Service Maintenance
Infrastructure
se propose d’engager,
pour une entrée
immédiate, deux

SURVEILLANTS
TRAVAUX
CATENAIRES
(M/F)

Votre mission
 Vous organisez, coordonnez et dirigez les chantiers caténaires de remaniement et de travaux neufs
 Vous établissez des analyses de risques avec les chefs de projet, définissez les mesures de
sécurité et rédigez la consigne de travaux avec les services internes
 Vous établissez les demandes d’autorisation envers les Ministères et le métré des travaux et vous
vérifiez le contrôle de la facturation
 Vous dirigez et assistez le personnel sur les chantiers
 Vous assistez le Chef de District Caténaires dans ses missions
Votre profil
 Vous êtes détenteur:
- soit d’un certificat de réussite d’une classe de 12e de l’enseignement secondaire technique
- soit d’un diplôme de fin d’études secondaires du domaine électromécanique - régime technique
- soit d’un diplôme de bachelor professionnel du domaine électromécanique
 Vous maîtrisez parfaitement les langues luxembourgeoise, allemande et française
 Vous êtes flexible pour travailler les samedis, les dimanches, les jours fériés et la nuit en fonction
des travaux prévus
 Vous possédez un sens développé des responsabilités et de rigueur ainsi que des capacités
d’organisation et d’analyse
 Vous êtes capable de travailler de façon autonome aussi bien qu’en équipe
 Vous disposez d’un esprit d’initiative et d’un sens développé de la sécurité
 Vous aimez travailler en équipe et vous aimez développer les relations et les réseaux
 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 31 août 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.

