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 se propose d’engager, pour une entrée immédiate un

GESTIONNAIRE DE LA REGLEMENTATION CENTRE
OPERATIONNEL (M/F)
Votre mission

Votre profil











Vous rédigez, adaptez et distribuez la réglementation
opérationnelle de l’Entreprise Ferroviaire CFL ainsi que les
manuels techniques spécifiques au personnel de conduite
des trains, de manœuvre et de visite
Vous rédigez et adaptez la réglementation relative à la
cellule «Licences Conduite »
Vous analysez et transposez le cadre légal en règlements
internes, comme par exemple la législation communautaire
et national ainsi que les documents normatifs
Vous participez à la conception des notes et avis au
personnel du Service Trains Matériel
Vous êtes en charge de l’analyse des documents techniques
Vous effectuez des analyses de risques selon la méthode
commune de sécurité concernant les changements
apportés au système ferroviaire intéressant l’ Entreprise
Ferroviaire CFL









Vous êtes détenteur :
- soit d’un diplôme de fin d’études secondaires
- soit d’un diplôme de fin d’études secondaires
techniques
- soit d’un Bachelor en Gestion ou en Droit
- soit de tout diplôme étranger reconnu équivalent par
le ministère luxembourgeois
Vous disposez idéalement des connaissances du cadre légal
communautaire et national relatif au système ferroviaire
Vous maîtrisez parfaitement les langues luxembourgeoise,
allemande et française. La connaissance de l’anglais est un
atout
Vous disposez d’un excellent relationnel
Vous disposez de capacités d’analyse de sujets complexes
Vous êtes reconnu pour votre proactivité, réactivité,
créativité et faites preuve de rigueur dans le suivi des
procédures et des instructions
Vous êtes résistant au stress et savez gérer les priorités
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 3 février
2019 au plus tard.
Nous restons à votre entière disposition pour des renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636.

