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 Activités Voyageurs Bus se propose d’engager, pour une entrée immédiate, plusieurs

CONDUCTEURS D’AUTOBUS
(M/F)
Votre mission

Votre profil















Vous assurez le transport collectif urbain et/ou
interurbain
Vous accueillez les voyageurs, vous aidez les
personnes à mobilité réduite dans leurs
déplacements
Vous encaissez les voyageurs qui achètent leur titre
de transport dans le bus
Vous informez les passagers sur les différents arrêts
et les correspondances
Vous assurez une conduite en sécurité et anticipez
les incidents sur son parcours
Vous êtes responsable du respect des règles en
vigueur à bord
Vous informez le poste central de tout incident
Vous intervenez en cas de situation d'urgence en
prodiguant les premiers soins et déclenchez les
mesures d’urgence
Vous rédigez les documents prévus dans le cadre du
service routier
Vous contrôlez l’état du véhicule et effectuez le
nettoyage











Vous possédez le permis D, et vous avez réussi la
qualification initiale/formation continue pour
conducteur professionnel (code 95)
Vous avez idéalement une première expérience
professionnelle en qualité de conducteur de bus
Vous maîtrisez les langues luxembourgeoise,
allemande et française
Vous disposez des bonnes connaissances
géographiques du pays
Vous êtes flexible pour travailler selon des horaires
de travail décalés y compris les samedis, dimanches
et jours fériés
Vous avez un goût prononcé pour le contact avec la
clientèle et le sens de la communication
Vous disposez d’un sens de l’orientation et de
responsabilité
Une excellente présentation est indispensable pour
véhiculer l’image de marque des CFL
Vous avez une vision normale des couleurs et une
bonne ouïe
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 ou nous faire parvenir leur candidature par email à jobs@cfl.lu.
Nous restons à votre entière disposition pour des renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636.

