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

RESPONSABLE PROJET BUILDING MANAGEMENT 

SYSTEM NATIONAL (M/F) 

Votre mission 

 Vous êtes en charge de la gestion globale de la plateforme BMS (Building 

Management System) 

 Vous participez activement à l’extension et à l’amélioration des systèmes 

techniques et ce depuis la phase de développement du projet  

 Vous coordonnez l’ensemble des tâches auprès de vos équipes  

 Vous organisez et dirigez des réunions techniques 

 Vous communiquez et assurez la coordination avec les clients internes et 

externes  

 Vous pilotez l’évolution du projet et êtes en charge du développement de 

projets futurs  

 

 

 

 

Votre profil 

 Vous êtes détenteur d’un Master filière électromécanique  

 Vous disposez idéalement d’une expérience de minimum 5 années 

dans une fonction de responsable projet et justifiez d’une 

expérience réussie dans la gestion du projet 

 Vous maîtrisez l’outil de management de projets PRINCE 2, ainsi 

que les outils informatiques usuels et disposez de bonnes 

connaissances de SAP 

 Vous maîtrisez les langues luxembourgeoise, française et 

allemande aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. La connaissance de la 

langue anglaise est un atout 

 Vous possédez de solides capacités d’analyse, de rigueur et une 

approche de travail méthodique axée sur le respect de délais ainsi 

que sur les résultats 

 Vous disposez de flexibilité, de polyvalence et de disponibilité 

professionnelle 

 Vous êtes doté d’une excellente capacité de communication et de 

leadership et vous êtes reconnu pour votre 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 26/02/2021 au plus tard. 

 

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

 

 

 

Le building management aux CFL, c’est déjà un vrai sujet  

Découvrez notre usage du BIM à travers les explications de Gilles sur notre blog www.WEARECFL.lu. 

 

http://www.jobscfl.lu/
https://www.wearecfl.lu/gilles-lart-de-construire-les-infrastructures-bien-avant-quelles-soient-construites/

