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 Trains et Matériel se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

PLANIFICATEUR RESSOURCES (M/F)
Votre mission

Votre profil











Vous pilotez et suivez les présences et les absences du personnel
de la planification
Vous gérez les présences, en établissant et en validant les plans de
congé tout en respectant les règlements internes
Vous vous occupez de l’affectation du personnel de la production
aux travaux planifiés
Vous êtes en charge de la vérification mensuelle des journées
improductives réalisées par la production
Vous vérifiez et contrôlez les heures supplémentaires par agent et
la tenue à jour des feuilles d’absences du personnel concerné
Vous vous occupez de la planification des formations internes du
personnel sédentaire










Vous êtes détenteur soit :
o d’un bachelor en gestion
o d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent
o d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques ou
équivalent
Vous justifiez d’une expérience professionnelle réussie dans une
fonction similaire dans le domaine de la planification
Vous maîtrisez les langues luxembourgeoise, allemande et
française tant à l’oral qu’à l’écrit
Vous maîtrisez les outils bureautiques MS-Office. La connaissance
d’un logiciel de planification constitue un avantage
Rigoureux, structuré et organisé, vous avez su démontrer votre
sens des responsabilités
Vous êtes impartial et savez établir des priorités
Vous savez prendre des décisions en toute autonomie et avez un
bon esprit d’équipe
Vous disposez d’une aisance dans les contacts, ainsi qu’en
communication
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 23 juin 2019 au plus tard.
Votre personne de contact, Aurea PATRICIO, reste à votre entière disposition pour des renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636.

