Avec plus de 1.000 trains voyageurs et fret qui circulent sur le réseau ferré luxembourgeois par jour, les CFL
jouent, aujourd’hui plus que jamais, un rôle essentiel dans l’évolution du Luxembourg et de la Grande-Région.
Grâce à ses 4.500 collaborateurs, le Groupe est capable d’assurer que plus de 20 millions de voyageurs par
année arrivent à destination en toute sécurité. Partenaire fiable de ses clients au Luxembourg et de la GrandeRégion, le Groupe CFL offre l’ensemble de son savoir-faire et de son expertise logistique aux protagonistes du
tissu économique national et au-delà.

Le Service Trains et Matériel – Centre de Maintenance se propose d’engager pour une entrée immédiate des

ELECTRICIENS (M/F)
Votre mission

Votre profil










Vous assurez les travaux de maintenance préventive du
matériel roulant ferroviaire
Vous vous occupez des dépannages et réparations du
matériel roulant ferroviaire
Vous analysez et solutionnez des défauts électriques du
matériel roulant ferroviaire
Vous réalisez des modifications du matériel roulant
ferroviaire













Vous êtes détenteur :
soit d’un diplôme de technicien en électrotechnique
section communication ou section énergie,
soit d’un DAP (CATP) dans l’une des professions
d’électricien, électronicien en communication,
électronicien en énergie, mécatronicien, mécatronicien
d’autos et de motos, mécatronicien de machines et de
matériels industriels et de la construction,
Vous disposez d’une expérience pratique dans
l’entretien et le dépannage de machines, d’installations
électriques
Une expérience dans le domaine de la réparation de
platines et composants électroniques constitue un
avantage
Vous maîtrisez parfaitement les langues
luxembourgeoise, allemande et française
Vous avez des connaissances de base en informatiques
Vous avez une capacité d’interpréter des schémas
techniques
Vous avez un esprit ouvert et ainsi qu’une excellente
capacité d’analyse
Vous êtes disposé à travailler de manière postée
Vous êtes détenteur d'un permis de conduire
Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

Intéressé(e) à relever un nouveau défi professionnel?
Délais de candidature :
Les intéressés peuvent postuler via note site de carrière www.jobscfl.lu et nous faire parvenir leur candidature pour le 4 novembre
au plus tard.
Nous restons à votre entière disposition pour des renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636.

