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.

CFL-Immo S.A., filiale du Groupe CFL, ayant pour objet la gestion et la valorisation du domaine immobilier ferroviaire, se
propose d’engager pour une entrée immédiate un

CHEF DE PROJET EN DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (M/F)
Votre mission

Votre profil













Vous êtes directement rattaché au Responsable de la
Division Stratégie & Développement. Votre rôle principal
consiste à mener des réflexions sur le développement des
nouveaux projets et le pilotage sur des aspects
administratifs, financiers, réglementaires et techniques
Vous avez une approche globale et transversale des
différentes opérations et en assurez la coordination
Vous assurez la gestion quotidienne de la phase
«développement» de plusieurs projets
Vous assurez le lancement et le suivi des Marchés Publics
concernant les projets : organisation de la mise en
concurrence (concours et appels d’offres), rédaction des
cahiers des charges, analyse des offres, pilotage des
prestataires, analyse des rendus, formulation des
demandes de précision et organisation des restitutions aux
partenaires
Vous coordonnez les relations avec les différents
intervenants et partenaires rattachés à l’opération
(maîtrise d’œuvre, bureaux d’études, administrations
luxembourgeoises, services CFL, concessionnaires,
locataires, etc.)
Vous assurez le reporting régulier (revue de projet, tableaux
de bord, suivi budgétaire, planning …) et l’analyse des
risques du projet









Vous êtes détenteur d’un diplôme de Master en urbanisme,
architecture, ingénierie ou autre
Vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum dans la
maîtrise d’ouvrage ou à défaut en tant que pilote de projet
en maîtrise d’œuvre
Vous êtes bilingue français/anglais ou français/allemand. La
connaissance du luxembourgeois est considérée comme un
atout
Vous maîtrisez MS-Office et les outils de gestion de projets
Vous connaissez le Code des Marchés Publics
Vous avez la capacité de conduire des projets complexes
Vous êtes force de proposition et doté d'un esprit
entreprenant
Vous disposez d’une grande aisance tant relationnelle que
rédactionnelle (clarté et synthèse)

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 23 juin 2019 au plus tard.
Nous restons à votre entière disposition pour des renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636.

