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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 Informatique se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un  

 

CHEF DE DIVISION OPÉRATIONS INFORMATIQUES COO (M/F) 

 

Votre mission 

 Vous gérez les opérations du service IT (Réseaux IT, Digital Workplace, 

Infrastructure IT, Imprimerie CFL, Service Desk et Stock IT) en alignement 

avec la stratégie globale du service informatique et du groupe 

 Vous mettez en place le programme des opérations (coûts, délais, 

phasage études et travaux) et ceci en collaboration étroite avec les 

responsables des différentes équipes du Service Informatique 

 Vous assurez le bon fonctionnement et l’optimisation de la production et 

de l’exploitation et augmenter la fiabilité/sécurité associée  

 Vous coordonnez le travail des différentes équipes et prévoyez les 

ressources techniques nécessaires 

 Vous assurez la veille technologique associée à la fonction 

 

 

 

 

Votre profil 

 Vous êtes détenteur d’un BAC+4/5 

 Vous maîtrisez le français et l’anglais à l’oral et à l’écrit. La 

maîtrise de l’allemand et/ou du luxembourgeois constitue un atout 

 Vous avez le sens de l’analyse et de l’organisation 

 Vous êtes autonome et savez initier l’action 

 Vous savez élaborer des stratégies 

 Vous êtes orienté client et avez un sens de la communication très 

développé 

 Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles  

 Vous savez travailler sous pression et gérer les situations 

conflictuelles 

 Vous avez le sens des responsabilités et aimez travailler en 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 25/09/2021 au plus tard. 

 

Votre personne de contact, Stéphanie MARQUES, reste à votre entière disposition par e-mail pour tout renseignement complémentaire : 

stephanie.marques@cfl.lu. 

 

Envie de découvrir les CFL de l’intérieur ? 

Découvrez notre blog dédié à nos collaborateurs, à leurs métiers et leurs passions : www.WEARECFL.lu  
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