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

RESPONSABLE DE LA CELLULE FINANCE (M/F)
Votre mission

Votre profil















Vous établissez, adaptez et suivez les budgets du Service
Maintenance Infrastructure
Vous êtes en charge de la mise au point et de l’alimentation
avec le Service Finance des outils de suivi et de reporting
Vous faites des analyses spécifiques à la demande du
Chargé de Gestion, des Chef d’Unités des cellules et de
districts
Vous assurez que le contenu de la réglementation et des
instructions du responsable d’installations soit ordonnancé,
préparé et transposé
Vous dirigez les travaux au sein de la cellule et surveillez leur
transposition
Vous êtes en charge de la gestion courante du personnel en
sous-ordres (assistance, contrôle, acceptation des
congés…)
Vous coordonnez les prévisions, analysez les dépenses et
coordonnez le budget d’exploitation
Vous vous occupez du suivi financier et du pointage du
Service Maintenance Infrastructure
Vous effectuez diverses analyses financières à la demande
des Services Finances et Maintenance Infrastructure
Vous assurez un suivi régulier des personnes occupées dans
votre service, leurs qualités professionnelles et morales en
veillant à leur formation adéquate et continue ainsi qu’à
leur développement professionnel










Vous êtes détenteur soit :
d’un Bachelor en Gestion
d’un Bachelor en Sciences Economiques et de Gestion
Vous disposez d’une expérience professionnelle d’au moins
5 ans dans un poste similaire
Vous maîtrisez parfaitement les langues luxembourgeoise,
allemande et française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit
Vous avez une expérience confirmée dans la gestion
d’équipe
Vous faites preuve d’un sens de responsabilité et savez
gérer les priorités
Vous disposez de flexibilité, de polyvalence et de
disponibilité professionnelle
Vous possédez de solides capacités d’analyse, de rigueur et
une approche de travail méthodique axée sur le respect de
délais ainsi que sur les résultats
Vous démontrez des qualités humaines et savez écouter,
comprendre, former et tenir compte de l’avis de vos
interlocuteurs
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 11 août 2019 au plus tard.
Votre personne de contact, Aurea PATRICIO, reste à votre entière disposition pour des renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636.

