
 

 

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 Finances et Contrôle de Gestion se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un  

CONTRÔLEUR DE GESTION (M/F) 

Votre mission 

 Vous participez à l’établissement des budgets et des outils de suivi 

budgétaire et prévisionnel 

 Vous préparez des rapports de gestion et concevez divers tableaux de 

bord 

 Vous mettez en place et assurez le suivi d’indicateurs de performance 

 Vous analysez l’évolution des coûts par activité et par processus  

 Vous réaliserez des études ad hoc à caractère économique et financier 

 

 

 

Votre profil 

 Vous êtes détenteur d’un Master en sciences économiques 

 Vous maîtrisez les langues française, allemande et anglaise à 

l’oral et à l’écrit. La maîtrise orale et parlée de la langue 

luxembourgeoise constitue un avantage 

 Une expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans les domaines 

suivants constitue un avantage :  

o Audit/consultance 

o Comptabilité analytique et prévisionnelle 

o Reportings et analyse financière 

o Domaine financier du secteur immobilier 

 Vous maîtrisez les outils informatiques MS Office et les fonctions 

avancées d’Excel. La connaissance des modules pertinents de 

SAP constitue un avantage 

 Vous avez un sens aigu de l’analyse et une bonne capacité de 

déduction 

 Vous avez le sens des responsabilités et savez travailler de 

manière autonome en respectant les délais impartis 

 Vous avez un bon esprit d’équipe, vous savez vous adapter à 

toute situation et vous êtes pourvu d’une certaine aisance 

relationnelle 

 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 11/12/2020 au plus tard. 

 

Votre personne de contact, Paulino MOURÃO, 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/

