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 Finance et Contrôle de Gestion se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

COMPTABLE (M/F)
Votre mission

Votre profil













Vous assurez le suivi, le contrôle et la préparation des
factures fournisseurs pour envoi aux services internes à des
fins d’approbation
Vous comptabilisez des factures fournisseurs, des caisses de
bureau, des transferts de comptes internes
Vous créez et gérez des données de base fournisseurs et
clients du groupe CFL
Vous comptabilisez les factures clients
Vous comptabilisez des traitements des CFL et des filiales
Vous préparez des clôtures comptables périodiques
Vous participez aux consolidations périodiques du groupe
CFL
Vous gérez des garanties bancaires fournisseurs et clients









Vous êtes détenteur :
o soit d’un brevet de technicien supérieur en
comptabilité
o soit d’un diplôme de fin d’études
secondaires/secondaires techniques régime
administratif et commercial
o soit de tout autre diplôme reconnu équivalent
Une expérience confirmée dans le domaine visé constitue
un réel avantage
Vous maîtrisez parfaitement les langues allemande et
française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. De plus, vous
maîtrisez la langue luxembourgeoise à l’oral
Vous maîtrisez l’outil informatique MS Office et les
modules pertinents de SAP
Rigoureux, structuré et organisé, vous avez le sens des
responsabilités
Vous disposez d’un esprit d’équipe, mais savez également
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 20/12/2019 au plus tard.
Votre personne de contact, Paulino MOURÃO, reste à votre entière disposition pour des
renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636.

