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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 Direction Ressources Humaines et Organisation se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un  

EXPERT HR CONTROLLING & PEOPLE ANALYTICS (M/F) 

Votre mission 

 Vous aidez l'organisation à développer, mettre en œuvre et exécuter des 

processus décisionnels basés sur des données pour le département RH 

et dans nos domaines de spécialisation.  

 Notre objectif est de soutenir les décisions de gestion orientées vers 

l'avenir en fournissant des bases de décision valides et fondées sur des 

données. 

 Vous êtes la personne de contact pour les managers et les dirigeants de 

la direction Ressources Humaines sur les sujets du contrôle et de 

l’analyse RH 

 Vous gérez la planification des effectifs lors des exercices budgétaires et 

effectuez des analyses d'écarts en coopération avec notre service 

Finances 

 Vous développez et collectez des indicateurs clés de performance RH 

pour la gestion stratégique de l’entreprise 

 Vous préparez des rapports d’analyses et de critères de référence pour le 

management et la direction des CFL ainsi que pour des institutions 

publiques 

 Vous vous investissez dans le développement et l'expansion des 

instruments et outils de contrôle des ressources humaines (par exemple : 

outil de planification du personnel) 

 

Votre profil 

 Vous détenez au minimum un Bachelor en administration des 

affaires avec une spécialisation en RH, contrôle de gestion ou 

finances  

 Vous avez un excellent niveau de français à l’écrit et à l’oral et 

parlez idéalement allemand et/ou luxembourgeois 

 Vous disposez d’une solide expérience professionnelle dans le 

domaine du contrôle des ressources humaines ou du contrôle 

financier 

 Vous avez de très bonne connaissance des outils MS Office et 

notamment Excel et SAP  

 Vous démontrez de solides compétences analytiques, une grande 

affinité pour les chiffres ainsi qu'une bonne compréhension des 

interrelations et des processus complexes 

 Vous avez la capacité de penser de manière abstraite et d’identifier 

les priorités, vous prêtez une grande attention aux détails 

 Vous faites preuve d’intégrité 

 Vous êtes ressortissant 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 05/02/2021 au plus tard. 

 

Votre personne de contact, Paulino MOURAO, reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire au N° tél. 4990-3636. 

 

Envie de découvrir les CFL de l’intérieur ? 

Découvrez notre blog dédié à nos collaborateurs, à leurs métiers et leurs passions : www.WEARECFL.lu  

 
 

 

http://www.jobscfl.lu/
http://www.wearecfl.lu/

