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

INGENIEUR EN GENIE CIVIL (M/F)
Votre mission

Votre profil
















Vous surveillez l’exécution et élaborez les métrés de
différents contrats d’entretien du District Infrastructure
Vous assumez des tâches administratives pour le Chef de
District
Vous effectuez des missions ponctuelles définies par le Chef
de District
Vous vous assurez que les travaux, qui vous sont attribués
par le responsable d’installations, à savoir le Chef de
District, soient exécutés dans les délais et dans le respect
des règles techniques applicables
Vous organisez des chantiers ensemble avec les différents
Chefs de Projets ainsi que les Chefs de District
Vous planifiez et organisez les mesures d’exploitation
ferroviaire des chantiers (demandes de barrage des voies
ferrées, demande de suppressions de la tension caténaires,
etc.)
Vous êtes en charge de la planification des phasages et
coordonnez les interventions des différents corps de
métiers exécutants
Vous planifiez le besoin en personnel d’encadrement du
chantier des entreprises et des CFL
Vous établissez le planning des travaux et coordonnez les
interventions des différents exécutants
Vous élaborez et suivez les demandes d’autorisations
auprès des autorités compétentes









Vous êtes détenteur d’un Bachelor en ingénierie, filière
génie civil
Vous disposez idéalement d’une première expérience
professionnelle dans le domaine du génie civil
Vous maîtrisez parfaitement les langues luxembourgeoise,
allemande et française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit
Vous souhaitez relever des défis techniques et vous
assimilez avec facilité des nouvelles connaissances
techniques spécifiques
Vous faites preuve d’un sens de responsabilité et savez
gérer les priorités
Vous êtes disposé à travailler occasionnellement, les
samedis, dimanches, jours fériés ainsi que la nuit, en
fonction des travaux prévus
Vous possédez de solides capacités d’analyse, de rigueur et
d’une d’approche de travail méthodique axée sur le respect
des 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

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 15/12/2019 au plus tard.
Votre personne de contact, Aurea PATRICIO, reste à votre entière disposition pour des
renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636.

