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.

Le Service Audit Interne se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

AUDITEUR INTERNE (M/F)
Votre mission

Votre profil

En tant qu’expert d’audit interne, vous êtes rattaché(e) au 
Responsable de l’Audit Interne pour conduire des activités
d’audit visant à renforcer l’efficacité du dispositif de 
maîtrise des risques, d’améliorer l’organisation et les
processus de gouvernance.
De manière plus détaillée, vous participez à la réalisation 
des missions du plan d’audit interne sur l’ensemble des
activités du groupe et de ses filiales. En particulier :





Vous êtes partie prenante dans l’élaboration des
programmes de travail, la réalisation des entretiens et
des tests, la rédaction des rapports et la
communication des résultats auprès des responsables
opérationnels des activités auditées
Vous assurez le suivi des recommandations et
contribuez aux activités de planification et de
reporting
Vous contribuez à l’amélioration continue des
pratiques d’audit interne au sein du Groupe CFL







Vous détenez un diplôme universitaire Bachelor ou
Master
Vous disposez d’au moins 3 années d’expérience
professionnelle dans le domaine de l’audit,
idéalement dans un contexte industriel, de transport
ou au sein d’une entreprise d’audit
Vous maîtrisez les langues française, allemande et
luxembourgeoise tant à l’oral qu’à l’écrit. Des bonnes
connaissances de l’anglais sont considérées comme
un atout fort
Vous possédez de solides capacités d’analyse, de
rigueur et une approche de travail méthodique axée
sur le respect de délais ainsi que sur les résultats
Vous disposez des bonnes capacités rédactionnelles et
de synthèse
Vous démontrez des qualités humaines et savez
écouter, comprendre, former et tenir compte de l’avis
de vos interlocuteurs
Vous êtes capable de travailler de façon autonome
aussi bien qu’en équipe
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 04 janvier 2019 au plus
tard.
Nous restons à votre entière disposition pour des renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636.

