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 Ingénierie Infrastructure se propose d’engager, pour une entrée immédiate un

INGENIEUR– ENERGIE – TRACTION ELECTRIQUE (M/F)
Votre mission

Votre profil















Vous élaborez et exécutez différents projets dans le
domaine de la traction électrique
Vous effectuez des calculs techniques et de
dimensionnement
Vous vous occupez de la rédaction de courriers, de
rapports ainsi que des divers documents de services
Vous pilotez et respectez les plannings et les budgets des
projets dans le domaine de la traction électrique
Vous êtes en charge de la vérification et de l’approbation
de documents d’exécution
Vous organisez et présidez les réunions de projets
Vous vous occupez de la surveillance de chantiers ainsi que
de la direction des travaux
Vous vérifiez et donnez l’approbation de documents
d’exécution
Vous contrôlez les factures et les acomptes relatifs à l’offre,
à la commande et/ou au cahier de charges
Vous effectuez une veille des évolutions technologiques
aussi bien du matériel que des méthodes









Vous êtes détenteur d’un diplôme de Bachelor en
ingénierie filière industrielle,
électrotechnique ou
mécanique
Vous avez de bonnes connaissances dans les disciplines en
électrotechnique et/ou en mécanique
Vous avez des connaissances approfondies en MS Office,
ainsi que de bonnes connaissances du système AutoCAD
Vous maîtrisez le français, l’allemand et l’anglais à l’oral et
à l’écrit, ainsi que le luxembourgeois à l’oral
Autonome, vous démontrez un esprit d’initiative et un sens
des responsabilités
Vous savez analyser, planifier et organiser
Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles
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 22 février
au plus tard.
Nous restons à votre entière disposition pour des renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636.

