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 Gestion Infrastructure se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

CHARGE D’ETUDES GABARIT JUNIOR (M/F)
Votre mission

Votre profil









Vous collaborez aux études gabarits
Vous vous occupez de la gestion du répertoire des
installations fixes longeant les voies
Vous participez à la définition des conditions de circulation
de transports exceptionnels
Vous participez aux affaires générales du domaine gabarit










Vous êtes détenteur d’un Bachelor professionnel /
d’ingénieur industriel ou d’ingénieur-technicien en
géodésie, en informatique, en mathématiques ou en
sciences physiques
Vous maîtrisez les outils informatiques MS-Office ainsi
qu’un logiciel CAD et disposez d’une connaissance en
programmation (exemple VBA)
Vous maîtrisez les langues allemande et française aussi bien
à l’oral qu’à l’écrit, ainsi que la langue luxembourgeoise à
l’oral. L’anglais est considéré comme un atout
Vous savez faire face aux imprévus
Vous possédez une bonne capacité d’analyse ainsi qu’une
approche de travail méthodique axée sur le respect de
délais ainsi que sur les résultats
Vous disposez de flexibilité, de polyvalence et de
disponibilité professionnelle
Vous êtes reconnu pour votre esprit d’équipe
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 28 mars 2020 au plus tard.
Votre personne de contact, Sara DA COSTA, reste à votre entière disposition pour des
renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636.

