
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avec plus de 1.000 trains voyageurs et fret qui circulent sur le réseau ferré luxembourgeois par jour, les CFL 

jouent, aujourd’hui plus que jamais, un rôle essentiel dans l’évolution du Luxembourg et de la Grande-Région. 

Grâce à ses 4.500 collaborateurs, le Groupe est capable d’assurer que plus de 20 millions de voyageurs par 

année arrivent à destination en toute sécurité. Partenaire fiable de ses clients au Luxembourg et de la Grande-

Région, le Groupe CFL offre l’ensemble de son savoir-faire et de son expertise logistique aux protagonistes du 

tissu économique national et au-delà.  

 

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

SPECIALISTE EN SECURITE DES 

SYSTEMES D’INFORMATION  (M/F) 

Votre mission 
 
 Vous définissez et mettez en œuvre la politique de sécurité 

du groupe CFL en cohérence avec la stratégie de 
l’entreprise, le cadre législatif et réglementaire 
luxembourgeois  

 Vous évaluez en permanence la vulnérabilité du système 
d’information  

 Vous gérez et analysez les risques, proposez et conduisez 
les plans d’actions  

 Vous sensibilisez le personnel à la sécurité informatique  

 Vous apportez du support dans les projets informatiques 
(architectures/mesure de contrôles/tests)  

 Vous assistez les équipes opérationnelles dans la gestion 
d’incidents de sécurité  

 Vous préparez des tableaux de bord  

Votre profil  
 
 Vous êtes détenteur : 

- soit d’un diplôme de fin d’études secondaires et 
disposez d’au moins 5 années d’expérience dans des 
fonctions similaires  

- soit d’un BTS ou  d’un  Bachelor en Informatique  

 Vous maîtrisez les langues française et anglaise tant à l’oral 
qu’à l’écrit. La maîtrise de la langue luxembourgeoise ou 
allemande constitue un avantage 

 Vous avez des connaissances spécialisées en sécurité 
informatique c’est-à-dire les systèmes informatiques et des 
réseaux, sécurité, cryptologie, codage de l’information et 
analyse de risque 

 Vous disposez d’une grande autonomie ainsi que d’un 
esprit d’initiative 

 Vous disposez de flexibilité, de polyvalence et de  
disponibilité professionnelle 

 Vous êtes rigoureux, méthodique et doté d’un bon sens de 
l’organisation 

 Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne 

 

Intéressé(e) à relever un nouveau défi professionnel? 
 
Délais de candidature :  
 
Les intéressés peuvent postuler via note site de carrière www.jobscfl.lu et nous faire parvenir leur candidature pour le 29 mars 
2019 au plus tard. 
Nous restons à votre entière disposition pour des renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636. 

 

http://www.jobscfl.lu/

