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

CHARGÉ D’AFFAIRES – PROJETS TÉLÉCOMMUNICATION
(RÉSEAU GSM-R) (M/F)
Votre mission

Votre profil

Au sein d’une petite équipe, dans le contexte des projets et de la
gestion des différents systèmes de télécommunications
ferroviaires, et plus particulièrement dans le domaine du réseau
mobile GSM-R :












Vous assurez le suivi technique de la réalisation
Vous garantissez l’assurance-qualité spécifique au soussystème de nature structurelle Contrôle-commande et
signalisation (CCS)
Vous gérez les projets spécifiques aux systèmes de
télécommunications ferroviaires
Vous assurez la gestion de la documentation technique des
systèmes de télécommunications ferroviaires
Vous assistez les services Exploitation Infrastructure et
Maintenance Infrastructure dans l’établissement des
documents et consignes d’exploitation (Sous-systèmes
exploitation et gestion du trafic, respectivement l’entretien du
sous-système CCS)
Vous veillez à l’application de la législation en vigueur
Vous mettez en oeuvre une expertise technique











Vous êtes détenteur dans les domaines de l’électrotechnique
ou informatique (spécialisation télécommunication ou réseaux
informatiques), soit :
o d’un Bachelor,
o d’un diplôme d’Ingénieur industriel,
o d’un diplôme d’Ingénieur-technicien,
Vous possédez une expérience d’au moins 5 ans dans le
domaine des réseaux mobiles ou de réseaux de transmissions
Vous avez des connaissances dans l’un des domaines
suivants : Réseaux Mobiles (GSM, LTE, 5G), Système
Dispatcher ou Centrales téléphoniques, Réseaux IP, Réseaux
publics
Vous maîtrisez les langues allemande et française aussi bien à
l’oral qu’à l’écrit ainsi que la langue luxembourgeoise à l’oral,
Vous avez le sens des responsabilités, vous savez planifier et
organiser votre travail
Autonome, vous démontrez un esprit d’initiative
Vous possédez de solides capacités d’analyse et un esprit
critique
Vous êtes doté d’une excellente capacité de communication,
tant à l’oral qu’à l’écrit
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 30/11/2021 au plus tard.
Votre personne de contact, Patrick FIGUEIREDO, reste à votre entière disposition par e-mail pour tout renseignement
complémentaire : patrick.figueiredoladeira@cfl.lu.

Envie de découvrir les CFL de l’intérieur ?
Découvrez notre blog dédié à nos collaborateurs, à leurs métiers et leurs passions : www.WEARECFL.lu
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