Le Service Exploitation
Infrastructure
se propose d’engager
plusieurs
-

Votre mission






CHEF DE
SURVEILLANCE
(M/F)



Vous marquez présence dans votre circonscription et êtes la personne de contact pour le public
Vous veillez au bon placement des matériels voyageurs en cas de nécessité, suivant le plan
d’occupation des voies
Vous gérez la saturation des quais et prenez des mesures de sécurité y afférentes
Vous collaborez étroitement avec le poste de directeur et le poste de commande bus en
situation normale et dégradée
Vous coordonnez et collaborez avec les différents acteurs du gestionnaire de l’infrastructure et
des utilisateurs d’infrastructure
Vous prenez les mesures immédiates en cas d’incident/accident

Votre profil










Vous êtes détenteur soit :
- avez réussi la 3ième année de l’enseignement secondaire classique
- avez réussi la 12ième année de l’enseignement secondaire technique/technicien
Vous maîtrisez les langues française, allemande et luxembourgeoise tant à l’oral qu’à l’écrit
Vous suivez les instructions et les procédures
Vous êtes orienté client et développez les relations et les réseaux
Vous faites preuve d’une grande résistance au stress et savez gérer des situation conflictuelles
Vous faites preuve de bonnes capacités d’adaptation et d’affirmation
Vous disposez d’un esprit d’initiative et êtes autonome
Vous êtes prêt à travailler selon des horaires de travail décalés, même les week-ends et jours
fériés
Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

Concours de recrutement: 20 octobre 2018
Date d’embauchage prévue : 01 mars 2019

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 30
septembre 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.

