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, un

FORMATEUR ELECTRIQUE (M/F)
Votre mission

Votre profil













Vous préparez, organisez et dispensez des formations
initiales, complémentaires et continues pour les agents du
Centre de Maintenance
Vous élaborez, proposez et surveillez les compétences et
certifications des agents rattachés à votre Service
Vous évaluez les apprenants par des épreuves écrites,
orales et pratiques
Vous élaborez les programmes, supports de cours et
documents didactiques
Vous accueillez, encadrez et guidez les apprenants durant
l'ensemble du processus d'apprentissage
Vous élaborez les programmes, supports de cours et
documents didactiques
Vous réalisez et gérez le suivi administratif en relation avec
les formations dispensées et les examens réalisés
Vous soutenez les responsables techniques dans la
recherche de solutions aux divers problèmes












Vous êtes détenteur :
Soit d’un Diplôme universitaire technique en génie
électrique, électrotechnique ou équivalent
Soit êtes détenteur d’un DAP (CATP) dans la
profession d’électricien ou d’électronicien en
énergie et vous avez obtenu votre brevet de
maîtrise
Vous disposez idéalement d’une expérience professionnelle
pertinente dans la gestion des qualifications et de l'éducation
Vous maîtrisez les langues française, allemande et
luxembourgeoise tant à l’oral comme à l’écrit
Vous avez une facilité dans la compréhension de sujets
techniques et savez mettre en œuvre votre expertise
technique
Vous avez une très bonne maitrise de la réglementation
ferroviaire et une grande facilité pour l’expliquer
Vous faites preuve d’un sens de responsabilité et savez gérer
les priorités
Vous êtes réactif, rigoureux, méthodique et organisé
Vous avez la volonté de travailler en équipe transverse et de
façon autonome et disposez de facilités relationnelles
confirmées
La rigueur, une approche de travail méthodique axée sur les
résultats, le sens aigu de la communication, le sens de
l'organisation et la capacité de prendre des initiatives
caractérisent votre personne et votre approche de travail

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 22/12/2019 au plus tard.
Votre personne de contact, Aurea PATRICIO, reste à votre entière disposition pour des
renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636.

