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

CHARGÉ D’AFFAIRES – PROJETS TÉLÉPHONIE
(RÉSEAUX INFORMATIQUES) (M/F)
Votre mission

Votre profil














Ensemble avec les autres collaborateurs de la division
télécommunications vous travaillez dans le domaine des systèmes
d'informations aux voyageurs
Vous rédigez des rapports et autres documents de service
Vous effectuez une veille des évolutions technologiques (matériel et
méthode)
Vous contribuez au pilotage et au respect des plannings et des
budgets de projets
Vous vérifiez et approuvez des documents d’exécution
Vous organisez et présidez des réunions de projet
Vous respectez les règles techniques, les normes ainsi que les
directives nationales et européennes
Vous réceptionnez des travaux et des fournitures et vous effectuez
le contrôle des factures et des acomptes
Vous participez à l’instruction professionnelle du personnel









Vous êtes détenteur d’un Bachelor en électrotechnique ou en
informatique (spécialisation télécommunication ou réseaux
informatiques)
Vous maîtrisez les langues allemande et française aussi bien
à l’oral qu’à l’écrit ainsi que la langue luxembourgeoise à
l’oral. L’anglais est considéré comme un atout
Vous avez le sens des responsabilités, vous savez planifier
et organiser votre travail
Autonome, vous démontrez un esprit d’initiative
Vous possédez de solides capacités d’analyse, de rigueur et
vous savez mettre en œuvre une expertise technique
Vous disposez de flexibilité, de polyvalence et de disponibilité
professionnelle
Vous êtes doté d’une excellente capacité de communication
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 23/10/2020 au plus tard.
Votre personne de contact, Sara DA COSTA, reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire au N° tél. 4990-3636.

