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RESTREINT  

Nous sommes aujourd’hui le 2ème plus gros employeur du Grand-Duché et comptons parmi les recruteurs les plus actifs. 

Attentifs aux besoins de notre Groupe, comme de ceux de nos employés, nous recrutons, intégrons et accompagnons chaque 

année plusieurs dizaines de nouveaux collaborateurs de tous horizons, de tous profils. L’expansion de nos activités nous pousse 

à la recherche incessante de nouveaux talents qui, tous ensemble, nourrissent la diversité de notre grande famille CFL. 

Notre Service Développement Durable se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un  

STAGIAIRE INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT DURABLE – 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE (M/F) 

Votre mission 

 Etat des lieux des pratiques durables en matière de circularité et d’achats 

durables 

 Identification et cartographie des processus internes et produits ayant un 

potentiel en matière de circularité 

 Identification des produits pour lesquels des critères d’achat durables 

pourraient être développés (labels, conception, circularité, emballage, 

origine) 

 Travail de recherche prospectif 

 Interviews et benchmark sectoriel international 

 Formalisation de bonnes pratiques et contribution à la définition de futurs 

axes de travail 

 Préparation de pilotes qui pourront être mis en place 

 Mise en place d’actions transverses de sensibilisation 

 Réalisation en lien avec un rapport de stage ou de recherche possible 

 

 

 

Votre profil 

 Étudiant Ingénieur en Master, spécialité Génie de l’Environnement, 

Développement Durable ou Economie circulaire  

 Vous faites preuve d’une sensibilité particulière pour tous les 

sujets ayant trait à l’Environnement et au Développement Durable 

 Vous avez un bon niveau de maîtrise du pack MS Office 

 Vous démontrez de très bonnes qualités d’analyse et de 

structuration, mais aussi relationnelles. 

 Votre langue de travail est le français, la maîtrise des langues 

allemande et/ou luxembourgeoise étant considérée comme un 

atout 

 Vous êtes à la recherche d’un stage de 4 à 6 mois 

 Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne 

 

 

 

 

À la recherche d’un nouveau défi professionnel ? 

Vous pouvez déposer votre candidature via notre site carrière www.jobscfl.lu pour le 12/03/2021 au plus tard. 

 

Votre personne de contact, Stéphanie SCHIAVONE, reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire au N° tél. 4990-2828. 

 

Envie de découvrir les CFL de l’intérieur ? 

Découvrez notre blog dédié à nos collaborateurs, à leurs métiers et leurs passions : www.WEARECFL.lu  

 
 

 

http://www.jobscfl.lu/
http://www.wearecfl.lu/

