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

DIGITAL TRANSFORMATION MANAGER (M/F)
Votre mission

Votre profil















Vous êtes en charge d’améliorer et d’optimiser des
processus existants en utilisant la digitalisation
Vous identifiez, réalisez et gérez les différents projets
liés à la transformation digitale en coordination avec
les divisions concernées
Vous adaptez les nouvelles technologies aux
interfaces logicielles existantes pour assurer le design
universel, une bonne ergonomie ainsi qu’une
utilisation intuitive
Vous assurez la veille technologique sur les systèmes
d’information spécifiques
Vous identifiez et définissez les besoins fonctionnels
en coordination avec les départements concernés et
proposez des potentiel améliorations
Vous participez à la conception et à l’évolution des
produits selon un calendrier et en fonction des
besoins du marché
Vous collaborez avec les départements RH sur
l’impact de la digitalisation sur le facteur humain
Vous animez des workshops en lien avec le change
management
Vous rédigez les cahiers des charges et des
spécifications









Vous êtes détenteur d’un diplôme équivalent à un
BAC+5 dans un domaine en lien avec le poste tel
qu’un master dans le domaine du Changement
Management, du Digital Business ou du Digital
Business Analytics
Vous justifiez d’une première expérience
professionnelle de minimum trois ans dans la
réalisation de grands projets
Vous maîtrisez les langues luxembourgeoise,
française, allemande et anglaise tant à l’oral qu’à
l’écrit
Vous êtes capable de travailler de manière autonome
et savez initier l’action
Vous avez la capacité d’analyser, de planifier et
d’organiser
Vous possédez un sens client et un sens de la
communication très développés
Vous connaissez et maîtrisez les outils informatiques
usuels du monde des mobiles
(smartphones/tablettes) et des OS associés
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 05/01/2020 au plus tard.
Votre personne de contact, Aurea PATRICIO, reste à votre entière disposition pour des
renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636.

