
 

 

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 Trains et Matériel se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un  

 INGÉNIEUR EN ÉLECTROTECHNIQUE - CHAÎNE DE TRACTION 
(M/F) 

Votre mission 

 Vous assurez le support technique pour les sous-systèmes de la chaîne 
de traction du matériel moteur ferroviaire 

 Vous êtes entre autre responsable des composants électriques tels que 
les transformateurs, les convertisseurs de puissance, les hacheurs, les 
filtres, les moteurs électriques ainsi que les commandes 

 Vous êtes responsable du monitoring et de l’augmentation de la fiabilité 
de ces systèmes 

 Vous supportez les équipes de maintenance dans le dépannage et la mise 
au point des documents de formation 

 Vous élaborez des propositions d’amélioration dans le domaine des 
entretiens préventifs et curatifs 

 Vous êtes l’interlocuteur technique des fournisseurs et sous-traitants 
 Vous réalisez des audits, des contrôles ainsi que des inspections 
 
 
 
 

Votre profil 

 Vous êtes idéalement détenteur d’un Bachelor ou Master en génie 
électrique, électronique, mécatronique ou autre diplôme équivalent 

 Vous disposez idéalement d’une première expérience 
professionnelle dans les domaines de la maintenance ou de la 
mise en service 

 Vous maitrisez les langues française et allemande, tant à l’oral 
qu’à l’écrit. La maîtrise du luxembourgeois est un atout 
considérable 

 Vous disposez d’excellentes capacités à percevoir et à synthétiser 
des problèmes et savez mettre en place des solutions 
d’amélioration sur base de méthodologies rigoureuses 

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

 Rigoureux, structuré et organisé, vous avez su démontrer votre 
sens des responsabilités 

 Votre disposez d’une grande aisance tant relationnelle que 
rédactionnelle 

 Vous êtes ressortissant d’un pays membre de l’Union Européenne 
 
 
 

 

 

À la recherche d’un nouveau défi professionnel ? 

Vous pouvez déposer votre candidature via notre site carrière www.jobscfl.lu pour le 27/09/2020 au plus tard. 
 
Votre personne de contact, Aurea PATRICIO, reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire au N° tél. 4990-3636. 

 


