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 4.600 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 Coordination Achats se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

ACHETEUR SENIOR (M/F)
Votre mission

Votre profil
















Vous vous occupez des achats stratégiques en ligne avec
la politique d’achats du groupe CFL
Vous accompagnez la mise en place de la coordination des
achats à travers tout le groupe CFL
Vous préparez, accompagnez et suivez les dossiers lors de
marchés publics ou d’appels d’offres
Vous assistez les services dans la réalisation des achats
en concertation avec les services techniques et le service
Juridique
Vous mettez en place et gérez des contrats cadres dans
le respect du besoin des services
Vous êtes en charge de la formalisation et de la rédaction
des contrats en concertation avec le service Juridique
Vous assistez dans la détermination et la gestion des
besoins en achats communs des CFL
Vous accompagnez le développement d’une plateforme
centrale digitalisée des achats
Vous assurez la gestion des réclamations et des litiges
avec les fournisseurs en concertation avec le service
Juridique
Vous effectuez une évaluation continuelle et périodique
des fournisseurs











Vous êtes soit de formation niveau Master 2 en Administration /
Économie avec spécialité achats internationaux ou équivalent ou vous
êtes soit détenteur d’un Bachelor avec une expérience de 3 à 5 ans en
achats
Vous possédez une expérience professionnelle de 2 à 3 ans de préférence
dans des fonctions d’acheteur
Vous avez une bonne maîtrise écrite et parlée des langues française et
luxembourgeoise ; des connaissances écrites et parlées de la langue
anglaise et/ou allemande constituent un avantage
Vous possédez de bonnes compétences en savoir-faire techniques
d’achats et relationnels
Vous avez de préférence de l’expérience dans l’utilisation de SAP
Vous avez le sens de la négociation et de l’argumentation
Vous avez le sens de l’initiative et des responsabilités
Vous êtes autonome, méthodique et rigoureux
Vous avez un esprit de synthèse et d’aptitude rédactionnelle confirmée
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 jusqu’au 31 mai
2019 au plus tard.
Votre personne de contact, Paulino MOURÃO, reste à votre entière disposition pour des renseignements complémentaires au N°
tél. 4990-3636.

