
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

INGENIEUR EN GENIE CIVIL (M/F) 

Votre mission 

 Dans le domaine du génie civil vous gérez avec succès les 

aspects techniques et commerciaux de projets 

d’infrastructure ferroviaire 

 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 leurs 

réceptions et mises en service  

 Vous respectez les exigences essentielles : la sécurité, la 

comptabilité technique, la santé et la protection 

environnementale 

 Vous êtes responsable de la coordination de projets, du 

respect des plannings et des budgets  

 

Votre profil  

 Vous êtes détenteur soit d’un Bachelor en ingénierie, filière 
génie civil  

 Vous disposez idéalement d’une première expérience 
professionnelle 

 Vous êtes responsable du contrôle et de la validation des 
études techniques propres à votre domaine  

 Vous souhaitez relever des défis techniques et vous 
assimilez avec facilité des nouvelles connaissances 
techniques spécifiques  

 Vous avez des connaissances approfondies en MS Office, y 
compris MS Project. Une expérience CAD constituerait un 
avantage 

 Vous maîtrisez le français et l’allemand à l’oral et à l’écrit. 
La connaissance de la langue luxembourgeoise serait un 
atout 

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

 Vous faites preuve d’une aisance d’expression et 
d’aptitudes relationnelles  

 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 et nous faire parvenir leur candidature pour le 28 avril 2019 au plus tard. 
Nous restons à votre entière disposition pour des renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636. 


