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 RH au Personnel se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

CHEF DE PROJETS – SIRH BUSINESS INTERFACE (M/F)
Votre mission

Votre profil















Vous identifiez et comprenez les attentes des clients vis-àvis des applications informatiques du domaine RH
Vous dirigez, organisez, planifiez, coordonnez, suivez et
maitrisez tous les aspects fonctionnels des projets
informatiques du domaine RH
Vous conseillez et animez l’équipe des collaborateurs RH
impliqués dans les projets
Vous collaborez étroitement avec les membres de l’équipe
d’experts du SIRH au sein des services des Ressources
Humaines, Informatique et d’autres collaborateurs du
domaine RH de la société
Vous prenez une part active à l’élaboration et à l’évolution
de la stratégie applicative du domaine RH de la société
Vous guidez, conseillez et formez les utilisateurs du SIRH et
assurez leur développement professionnel en la matière
Vous customisez l’outil de gestion informatique RH
Vous concevez, développez, testez le reporting RH et en
assurez le support utilisateurs















Vous êtes détenteur de minimum d’un diplôme de
Bachelor en informatique ou d’un diplôme d’ingénieurtechnicien
Vous avez une expérience professionnelle de minimum de
3 ans en management de projets complétée par une
expérience technique en informatique
Vous avez une expérience dans l’utilisation d’applications
du domaine RH, notamment la solution HR-Access
Vous disposez d’excellentes connaissances des langues
française et anglaise. La connaissance des langues
luxembourgeoise et allemande est un réel atout
Vous connaissez et pratiquez des référentiels de gestion
de projets courants
Vous avez une bonne capacité de gestion des coûts, des
risques et des ressources nécessaires à la réalisation de
projets
Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles
Vous disposez d’excellentes qualités managériales et
relationnelles
Vous avez des bonnes qualités de communication
verticale, horizontale et transversale
Vous possédez de bonnes compétences pédagogiques
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 18 janvier 2019 au plus
tard.
Nous restons à votre entière disposition pour des renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636.

