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

BUSINESS ANALYST (M/F)
Votre mission

Votre profil


















Vous analysez les données (effectif du personnel, journées
improductives, productivité du travail) et vous les restituez
en une information opérationnelle et stratégique d'aide à la
décision pour l'entreprise
Vous analysez mensuellement les performances de
l'entreprise par l'étude des écarts des résultats par rapport
aux budgets et objectifs
Vous collectez, analysez et synthétisez les données venant
des départements opérationnels
Vous calculez et évaluez les disponibilités et les utilisations
des engins moteurs et voitures
Vous calculez le facteur de fiabilité et de répartition
budgétaire des prestations, locations, réserves techniques
et réserves d’exploitation par série des engins moteurs et
voitures
Vous effectuez des calculs de simulation et de prévision
Vous coordonnez les représentants internes des
utilisateurs, du développement de logiciels et des
partenaires externes/fournisseurs de logiciels pour le
développement de solutions logiciel innovantes
Vous vous occupez de la création de cas de tests et
exécution de tests d'application et d'intégration
Vous élaborez et mettez en place des outils de reporting
Vous concevez et mettez à jour les tableaux de bord de
l'activité (hebdomadaires, mensuels ou trimestriels)
Vous contribuez à une amélioration continue sur base
d’indicateurs en vue de faire progresser la qualité et la
productivité du domaine d’activité













Vous détenez un Bachelor en informatique de gestion ou
en informatique
Vous avez des notions de programmation en informatique
(tel que VBA, Java, C ou équivalent) ainsi qu’une première
expérience dans la gestion des projets informatiques
Vous maîtrisez les outils informatiques MS Office et des
logiciels de gestion
Vous maitrisez les langues luxembourgeoise, française et
allemande tant à l’oral qu’à l’écrit. La maîtrise de l’anglais
est un fort atout
Vous disposez d’une connaissance initiale des modèles de
processus itératifs et/ou agiles pour le développement de
logiciels
Vous disposez d’excellentes capacités d’analyse et de
persuasion, ainsi que d’un esprit innovant
Vous êtes capable de travailler en autonomie et savez
prendre des initiatives
Rigoureux, structuré et organisé, vous avez su démontrer
votre sens des responsabilités
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 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.

