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

INGÉNIEUR CONTRÔLEUR D’OUVRAGES D’ART (M/F)
Votre mission

Votre profil












Vous assurez la planification, l’organisation et la réalisation des inspections
détaillées des ouvrages d’art, comme par exemple les ponts, tunnels,
tranchées couvertes, ouvrages de soutènement, etc.
Vous effectuez des visites spéciales des ouvrages en surveillance renforcée
Vous rédigez les procès-verbaux des inspections détaillées, ainsi que les
procès-verbaux avec diagnostics et préconisations des travaux
Vous participez à la réception des ouvrages neufs et remaniés
Vous portez assistance technique au personnel engagé sur les chantiers
d’entretien courant des ouvrages d’art et des tunnels
Vous collaborez au développement et à l’optimisation des méthodes
d’inspection et d’entretien des ouvrages d’art










Vous êtes détenteur d’un Master en Génie Civil
Vous disposez d’une première expérience professionnelle dans le
domaine du génie civil
Vous maîtrisez parfaitement les langues luxembourgeoise,
allemande et française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit
Vous avez des connaissances dans les techniques « Ouvrage
d’art », mais aussi dans les constructions neuves
Vous connaissez les différents matériaux de construction et leurs
pathologies
Vous avez des connaissances approfondies en MS Office
Vous êtes flexible pour travailler les weekends et jours fériés, ainsi
que la nuit en fonction des travaux prévus
Vous êtes autonome et savez initier l’action
Vous êtes rigoureux, méthodique et doté d’un bon sens des
responsabilités
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 27/11/2020 au plus tard.
Votre personne de contact, Catia PEREIRA, 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

