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

INGENIEUR TELECOMS ET SYSTEMES FERROVIAIRES (M/F)
Votre mission

Votre profil











Vous faites partie de la cellule en charge de la mise en
service d’une nouvelle série de véhicules ferroviaires
(automotrices)
Vous vérifiez si les spécifications techniques des
automotrices respectent les requis du cahier des charges
Vous effectuez des inspections de composants et
automotrices sur les différents lieux de production
Vous participez aux réunions techniques et d’avancement
avec le fournisseur
Vous gérez les plaintes avec le service après-vente du
fournisseur en phase de garantie
Vous coordonnez la mise en service du nouveau matériel
avec tous les services des CFL












Vous êtes détenteur d’un master ou d’un bachelier d’une
filière électrique, électronique ou mécatronique
Vous avez des connaissances approfondies dans la
télécommunication et des expériences avec des systèmes
électroniques embarqués
Vous justifiez d’une expérience professionnelle réussie
dans une fonction similaire d’au moins 5 ans
Vous maîtrisez les langues luxembourgeoise, allemande et
française tant à l’oral qu’à l’écrit
Vous disposez d’une grande facilité de contact avec tous les
niveaux hiérarchiques
Vous faites preuve de bonnes capacités de communication
et d’animation de réunions
Vous disposez de flexibilité, de polyvalence et de
disponibilité professionnelle
Vous êtes rigoureux, méthodique et doté d’un bon sens de
l’organisation
Vous disposez d’un esprit d’initiative et de dynamisme
personnel
Vous faites preuve d’une capacité à travailler de façon
autonome
Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

Intéressé(e) à relever un nouveau défi professionnel ?
Délai de candidature
Les intéressés peuvent postuler via notre site de carrière www.jobscfl.lu et nous faire parvenir
leur candidature pour le 10/12/2019 au plus tard.
Votre personne de contact, Aurea PATRICIO, reste à votre entière disposition pour des
renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636.

