
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois | Service Recrutement et Accompagnement Carrière | www.jobscfl.lu 

 

 

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

INGENIEUR PROCESSUS, MAINTENANCE INDUSTRIELLE OU 

RELIABILITY ENGINEERING (M/F)  

Votre mission 

En tant que Chef de la Cellule Projets, processus et digitalisation : 

 Vous initiez et pilotez les nouveaux projets 

d’optimisation/organisation en intégrant et en gérant de manière 

optimale les outils digitaux disponibles (hardware et software) 

dans les processus du Service 

 Vous identifiez et coordonnez l’analyse des processus à 

digitaliser pour assurer une adéquation de l’outil avec les besoins 

du Service  

 Vous accompagnez les phases pilotes des projets gérés par les 

services de support et êtes le chef de projet pour les projets 

internes au Service 

 Vous effectuez le roll-out des projets et formez les utilisateurs  

 Vous soutenez les experts du Service dans l’analyse de la fiabilité 

des installations (Reliability engineering) : méthodologie des 

analyses, mise à disposition des outils, choix des indicateurs, 

etc.  

 Vous êtes chargé de la mise en place des procédures d’accueil et 

de sortie des agents au niveau informatique (Tablettes, PC, 

Laptops, etc.)   

 Vous assurez la gestion des accès aux différents logiciels utilisés 

par le Service en collaboration avec les administrateurs des 

logiciels 

 Vous assurez le rôle d’administrateur pour les logiciels experts 

spécifiques au Service  

 Vous apportez un support informatique quotidien  

 Vous collaborez avec les différents départements afin d’améliorer 

le niveau général de connaissance des différents logiciels 

(développement E-Learning)  

 Vous basez votre management sur le dialogue, l’écoute et le 

conseil ; vous êtes attentif aux personnes de votre équipe, à leurs 

qualités professionnelles et morales, et veillez à leur formation 

adéquate et continue ainsi qu’à leur développement professionnel  

 

Votre profil 

 Vous êtes détenteur d’un Master, idéalement en Maintenance 

Industrielle ou Reliability Engineering 

 Vous justifiez d’une bonne expérience dans le domaine de la 

digitalisation 

 Vous maîtrisez parfaitement les langues luxembourgeoise, 

allemande et française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit  

 Vous avez des connaissances approfondies en MS Office 

 Vous êtes rigoureux, méthodique et doté d’un grand sens des 

responsabilités  

 Vous faites preuve d’un esprit d’initiative et êtes capable de travailler 

de manière autonome 

 Vous êtes doté d’une capacité de communication et d’un esprit 

d’équipe 

 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 27/07/2021 au plus tard. 

 

Votre personne de contact, Catia PEREIRA, reste à votre entière disposition pour tout renseignement 

complémentaire au N° tél. 4990-3636. 
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RESTREINT  

 

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.wearecfl.lu/

