
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 Sécurité, Sûreté et Environnement se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un  

COORDINATEUR SÉCURITÉ (M/F) 

Votre mission 

 Vous gérez et interprétez les indicateurs de sécurité ferroviaire et de 

sécurité au travail du Groupe CFL 

 Vous contribuez au reporting des performances dans le domaine de la 

sécurité (sécurité au travail et ferroviaire) 

 Vous assurez le suivi du plan d’actions sécurité et rapportez les 

performances sécurité du Groupe CFL 

 Vous contribuez au développement de projets transversaux dans le 

domaine de la sécurité 

 Vous contribuez à la sensibilisation sécurité en interne (publication des 

tendances des indicateurs, formations) 

 Vous assistez aux tâches rédactionnelles du Service   

 

 

Votre profil 

 Vous êtes idéalement détenteur d’un diplôme équivalent à un 

BAC+5 dans un domaine en lien avec le poste tel qu’un master 

dans le domaine de l’ingénierie ou les sciences 

 Vous maîtrisez parfaitement les langues française, allemande et 

anglaise tant à l’oral qu’à l’écrit. La maîtrise de la langue 

luxembourgeoise à l’oral est exigée 

 Vous avez idéalement une formation comme travailleur désigné 

 Vous disposez idéalement d’une première expérience 

professionnelle dans le domaine de la sécurité au travail et 

sécurité ferroviaire 

 Vous disposez de préférence de bonnes connaissances des textes 

législatifs en matière de sécurité et santé au travail 

 Vous faites preuve d’un grand sens des responsabilités  

 Vous êtes capable de travailler de façon autonome aussi bien 

qu’en équipe 

 Vous savez gérer les situations conflictuelles 

 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 18/04/2021 au plus tard. 

 

Votre personne de contact, Paulino MOURAO, reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire au N° tél. 4990-3636. 

 

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/

