
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

SURVEILLANT TRAVAUX CATENAIRES (M/F) 

Votre mission 
 
 Vous organisez, coordonnez et dirigez les chantiers 

caténaires de remaniement et de travaux neufs  

 Vous établissez des analyses de risques avec les 
chefs de projet, définissez les mesures de sécurité 
et rédigez la consigne de travaux avec les services 
internes  

 Vous demandez des coupures de caténaires  

 Vous établissez les demandes d’autorisation 
envers les Ministères  

 Vous établissez et validez le métré des travaux  

 Vous vérifiez le contrôle de la facturation  

 Vous dirigez et assistez le personnel sur les 
chantiers et veillez à ce que les travaux soient 
effectués dans les délais prévus, conformément 
aux plans d’exécutions/ d’instruction et selon les 
prescriptions réglementaires  

 Vous assistez le Chef de District Caténaires dans 
ses missions  

 
 

Votre profil 
 
 Vous êtes détenteur d’un diplôme de bachelor 

professionnel du domaine électromécanique 

 Vous maîtrisez parfaitement les langues 
luxembourgeoise, allemande et française aussi bien à 
l’oral qu’à l’écrit 

 Vous êtes flexible pour travailler les samedis, les 
dimanches, les jours fériés et la nuit en fonction des 
travaux prévus 

 Vous possédez un sens développé des responsabilités 
et de rigueur ainsi que des capacités d’organisation 
et d’analyse 

 Vous êtes capable de travailler de façon autonome 
aussi bien qu’en équipe 

 Vous disposez d’un esprit d’initiative et d’un sens 
développé de la sécurité 

 Vous aimez travailler en équipe et vous aimez 
développer les relations et les réseaux 

 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 16  juin 
2019 au plus tard. 
Votre personne de contact, Aurea PATRICIO, reste à votre entière disposition pour des renseignements complémentaires au N° 

tél. 4990-3636. 

 

http://www.jobscfl.lu/

