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 Grande-Région, le Groupe CFL
offre l’ensemble de son savoir-faire et de son expertise logistique aux protagonistes du tissu économique national
et au-delà.

La Direction Administrative et Financière se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

CHEF DE PROJET EXPERIMENTE (M/F)
Votre mission

Votre profil

Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière des CFL,
vous aurez en charge la gestion de différents projets dont le projet
majeur de migration du système SAP actuel vers le système S/4Hana.
Les projets en relation avec des systèmes informatiques se feront de
concert avec le département informatique. Vos responsabilités
s’étendront à :

Vous assurez la gestion complète des projets d’un point de
vue métier

Vous identifiez les besoins métier à travers d’assessments
détaillés (workshops avec les key user)

Vous validez le périmètre des projets et des sous-projets

Vous coordonnez la rédaction du cahier de charges et
établissez le programme d’implémentation

Vous déterminez l’approche de mise en place

Vous définissez les scenarii de tests

Vous supervisez les tests et assurez le suivi qualité

Vous établissez et coordonnez la formation des key users



Vous obtiendrez une très bonne connaissance des CFL et de ses
filiales. A moyen ou long terme, cette fonction vous permettra, si
souhaité, d’évoluer vers d’autres fonctions dans le Groupe.


















Vous êtes détenteur de minimum d’un Bachelor en informatique
de gestion, finance, économie, logistique ou gestion de projets
Vous justifiez d’une expérience professionnelle réussie dans la
gestion de projets dans le domaine financier ou informatique ou
logistique
Vous disposez d’une formation additionnelle en gestion de
projets tel que Prince 2
Vous maîtrisez idéalement la méthode Agile
Vous avez un intérêt particulier pour l’informatique de gestion et
le domaine financier
Vous connaissez l’outil SAP, particulièrement les modules FI, CO,
MM, PM, SD
Vous maîtrisez les langues française et anglaise. La maîtrise de la
langue allemande et luxembourgeoise constitue un avantage
Vous disposez d’une grande facilité de contact avec tous les
niveaux hiérarchiques
Vous faites preuve de bonnes capacités de communication et
d’animation de réunions
Vous disposez de flexibilité, de polyvalence et de disponibilité
professionnelle
Vous êtes rigoureux, méthodique et doté d’un bon sens de
l’organisation
Vous disposez d’un esprit d’initiative et de dynamisme personnel
Vous faites preuve d’une capacité de travailler de façon
autonome
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 janvier 2019 au plus
tard.
Nous restons à votre entière disposition pour des renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636.

