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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 Projets Infrastructures se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un  

 INGÉNIEUR GÉNIE CIVIL (M/F) 

Votre mission 

 Dans le domaine du génie civil vous gérez les aspects techniques 

et commerciaux de projets d’infrastructure ferroviaire 

 Vous êtes responsable de la coordination globale des projets, du 

respect des plannings et des budgets 

 Vous êtes responsable du contrôle et de la validation des études 

techniques propres à votre domaine 

 Vous pilotez les travaux et vous êtes en charge de leur mise en 

service et réception 

 Vous respectez les exigences essentielles : la sécurité, la 

compatibilité technique, la santé et la protection environnementale 

 

 

 

Votre profil 

 Pour les agents de la CFL maison-mère : vous relevez du 

o grade B/1 jusqu’au grade B/5 ou vous vous relevez du 

o grade D/0 jusqu’au grade D/2 

 Pour les salariés des filiales, vous êtes détenteur soit :  

o d’un Bachelor en ingénierie, filière génie civil 

o d’un Master en ingénierie, filière génie civil 

 Vous disposez idéalement d’une première expérience professionnelle 

dans un bureau d’études ou dans une entreprise de construction  

 Vous souhaitez relever les défis techniques et vous assimilez avec 

facilité des nouvelles connaissances techniques spécifiques 

 Vous maîtrisez les outils MS Office, des connaissances en REVIT 

seraient un atout 

 Vous maîtrisez les langues française, allemande et anglaise aussi bien 

à l’oral qu’à l’écrit, ainsi que la langue luxembourgeoise à l’oral 

 Rigoureux et motivé, vous démontrez un esprit d’initiative et un sens 

des responsabilités 

 Vous vous exprimez avec aisance en public et avez un bon relationnel 

 Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne 

 

 

 

Comment postuler ? 

Veuillez nous faire parvenir votre demande de mutation pour le 30/11/2021 au Service Recrutement & Accompagnement Carrière au moyen du formulaire 

« Demande de mutation » à mobilite-interne@cfl.lu (en version scannée ou remplie électroniquement). 

 

L’attribution du poste se fera sur base d’une entrevue avec les représentants des Services PI et RM. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, les agents intéressés peuvent contacter Tom BRAUN au N°4578 ou Patrick FIGUEIREDO au N°3636. 

Pour plus de renseignements quant au processus de candidature, veuillez contacter Patrick FIGUEIREDO ou écrire à mobilite-interne@cfl.lu. 

 

À la recherche d’un nouveau défi professionnel ? 

Vous pouvez déposer votre candidature via notre site carrière www.jobscfl.lu pour le 30/11/2021 au plus tard. 

 

Votre personne de contact, Patrick FIGUEIREDO, reste à votre entière disposition par e-mail pour tout renseignement 

complémentaire : patrick.figueiredoladeira@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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