Avec plus de 1.000 trains voyageurs et fret qui circulent sur le réseau ferré luxembourgeois par jour, les C
jouent, aujourd’hui plus que jamais, un rôle essentiel dans l’évolution du Luxembourg et de la Grande-Régi
Grâce à ses 4.600 collaborateurs, le Groupe est capable d’assurer que plus de 20 millions de voyageurs p
année arrivent à destination en toute sécurité. Partenaire fiable de ses clients au Luxembourg et de la Gran
Région, le Groupe CFL offre l’ensemble de son savoir-faire et de son expertise logistique aux protagonistes
tissu économique national et au-delà.
Le Service Maintenance Infrastructure se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

INGENIEUR D’OUVRAGES D’ART JUNIOR (M/F
Votre mission








Vous assurez la planification, l’organisation et la réalisation
des inspections détaillées d’ouvrage d’art comme par
exemple les aqueducs, ouvrages métalliques, ouvrages
souterrains, tranchées couvertes, pont voûtés etc.
Vous assurez la planification, l’organisation et la réalisation
des inspections détaillées des tunnels
Vous effectuez des visites spéciales des ouvrages en
surveillance renforcée
Vous veillez à ce que les travaux soient effectués
conformément aux plans, instructions et prescriptions
réglementaires
Vous êtes responsable de l’assistance technique du
personnel engagé sur les chantiers d’entretien courant et
de renouvellement des ouvrages d’art et des tunnels
Vous rédigez les procès-verbaux des inspections détaillées,
ainsi que les procès-verbaux avec diagnostics et
préconisations des travaux

Votre profil










Vous êtes détenteur d’un bachelor e
Vous
disposez
d’une
prem
professionnelle dans le domaine du g
Vous
maîtrisez
parfaitement
luxembourgeoise, allemande et fran
l’oral qu’à l’écrit
Vous avez des connaissances dans le
« Ouvrages d’art », mais aussi dan
neuves
Vous connaissez les différents matér
et leurs pathologies
Vous avez des connaissances approfo
Vous êtes autonome et savez initier l
Vous êtes rigoureux, méthodique et
des responsabilités
Vous êtes ressortissant de l’Union Eu

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 05/01/2020 au plus tard.

