
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 Exploitation Infrastructure se propose d’engager, des  

ETUDIANTS POUR DES JOBS D’ETUDIANT PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

(M/F) 
 

VOTRE MISSION 
 
Vous voulez gagner votre premier argent de poche ? Nous offrons 
plusieurs jobs d’étudiant qui permettront de financer vos projets 
personnels, mais aussi de découvrir le monde du travail.  
 
Nous recherchons des jeunes ambitieux, travailleurs, débrouillards 
et surtout avenants, qui ont le contact facile et le sens prononcé 
pour le service rendu à la clientèle, pour accueillir, aider, informer 
et orienter nos clients dans les gares pendant les travaux d’été sur 
notre réseau ferroviaire (renseignements sur les horaires des bus 
de substitution, les lieux de départ, les temps de parcours, …). 
 
 

VOTRE PROFIL  
 
Vous êtes âgé(e) entre 18 et 27 ans et inscrit dans un établissement 
scolaire ou académique et vous maîtrisez les langues française et 
luxembourgeoise. La connaissance de la langue allemande est un 
atout. 
 
 
 
 
 

POSSIBILITÉS : 
 

Gare d’Ettelbrück  
 

11/07/20 - 12/07/20 à 5h30-13h30 

18/07/20 - 19/07/20 à 5h30-13h30 

25/07/20 - 26/07/20 à 5h30-13h30 

11/07/20 - 12/07/20 à 13h30-21h30 

13/07/20 - 17/07/20 à 13h30-21h30 

18/07/20 - 19/07/20 à 13h30-21h30 

20/07/20 - 24/07/20 à 13h30-21h30 

25/07/20 - 26/07/20 à 13h30-21h30 

27/08/20 – 28/08/20 à 13h30-21h30 

03/09/20 – 04/09/20 à 5h30-13h30 

03/09/20 – 04/09/20 à 13h30-21h30 

10/09/20 – 13/09/20 à 13h30-21h30 
 

Gare de Mersch 
 

27/08/20 – 28/08/20 à 5h30-13h30  

27/08/20 – 28/08/20 à 13h30-21h30 

03/09/20 – 04/09/20 à 13h30-21h30 

10/09/20 – 11/09/20 à 13h30-21h30 

 
 

 

 

Intéressé(e) à relever un nouveau défi professionnel ? 
 
Les intéressés peuvent postuler via note site de carrière www.jobscfl.lu et nous faire parvenir leur candidature. 
Nous restons à votre entière disposition pour des renseignements complémentaires au N° tél. 4990-2828. 

http://www.jobscfl.lu/

