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 Recrutement & Mobilité se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

GESTIONNAIRE RECLASSEMENT INTERNE ET RECONVERSION
PROFESSIONNELLE (M/F)
Votre mission

Votre profil















Vous conseillez et accompagnez des parcours individuels pour
favoriser la réinsertion/reconversion professionnelle
Vous accueillez et guidez les collaborateurs en reclassement
interne
Vous réalisez des entretiens d’orientation dans l’optique de faire
un diagnostic sur la situation du collaborateur et vous créez un
profil de compétences en tenant compte des restrictions
médicales
Vous informez, orientez et accompagnez le collaborateur dans la
construction et dans la réalisation de son parcours
d'insertion/reconversion professionnelle
Vous créez l’interface avec le collaborateur et/ou orientez le
collaborateur vers d’autres interlocuteurs en cas de situations
problématiques multidimensionnelles (professionnelle,
financière, familiale) etc
Vous recherchez une nouvelle responsabilité dans la société pour
le collaborateur ou lui confiez une tâche temporaire
Vous travaillez étroitement avec nos médecins du travail, nos
psychologues et notre assistante sociale afin de favoriser la
réintégration professionnelle
Vous faites la médiation en cas de situations conflictuelles qui
peuvent éventuellement mener à une inaptitude d’un
collaborateur








Vous êtes détenteur d’un Bachelor (minimum) en psychologie, en
sciences sociales ou équivalent
Vous avez acquis de l’expérience professionnelle approfondie sur
un poste se centrant sur le conseil et le travail avec des adultes
ayant des situations de vie complexes
Vous avez idéalement suivi une formation continue en médiation
Vous disposez d’excellentes connaissances des langues
luxembourgeoise, française et allemande
Vous comptez l’orientation client, l’écoute, le sens de l’initiative
ainsi que le sens du résultat parmi vos qualités personnelles
Vous savez travailler de façon autonome ainsi 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 11 janvier 2019 au plus
tard.
Nous restons à votre entière disposition pour des renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636.

