Votre mission
CFL-Immo S.A., filiale du Groupe
CFL, ayant pour objet la gestion et
la
valorisation
du
domaine
immobilier ferroviaire se propose
d’engager
pour
une
entrée
immédiate un

RESPONSABLE
DE LA DIVISION
GESTION
IMMOBILIERE PROPERTY
MANAGER (M/F)









Vous êtes responsable de la nouvelle division chargée des activités suivants:
- location (commerces, logements, bureaux, terrains..) et suivi des contrats
- planification de la maintenance de bâtiments
- veille réglementaire
- gestion financière de bâtiments
- gestion des espaces et des services attachés
- vente et achat de biens immobiliers
Vous dirigez une équipe d’environ 5 personnes et en assurez leur formation
Vous planifiez, coordonnez et assurez le suivi des missions de la division, contribuez à leur
élaboration et leur développement et en assurez l’optimisation et la qualité
Vous assurez l’expertise du marché immobilier et maîtrisez les enjeux
Vous assistez la direction dans le développement de la stratégie de gestion immobilière
Vous assurez la mise en place des outils informatiques de gestion (recherche de logiciels dont
celui du help desk,…)

Votre profil










Vous êtes détenteur d’un diplôme de Master ou Bachelor
Vous avez une expérience confirmée dans la gestion immobilière
Vous maîtrisez parfaitement le français, l’allemand et l’anglais et pratiquez couramment la
langue luxembourgeoise
Vous faites preuve d’un grand intérêt pour les aspects administratifs, juridiques (droit
immobilier), financiers et techniques de la fonction
Vous disposez d’excellentes aptitudes à diriger et à encadrer une équipe
Vous savez travailler de façon autonome et savez prendre de l’initiative
Votre disposez d’une grande aisance tant relationnelle que rédactionnelle
Vous disposez d’excellentes capacités d’analyse, ainsi que d’un esprit de synthèse et de
négociation
Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

Pourquoi postuler ?
Parce que vous allez pouvoir pleinement vous épanouir dans une fonction stimulante au sein d’une structure portée vers l’avenir. Le package est
compétitif.
Les intéressé(e)s peuvent nous contacter via notre site Internet www.jobscfl.lu ou moyennant le formulaire «DEMANDE D’EMBAUCHE» disponible
dans nos gares et nous faire parvenir leur candidature détaillée pour le 16 février 2018 au plus tard par voie postale ou via email: jobs@cfl.lu
En outre, les intéressé(e)s sont prié(e)s de joindre à leur dossier de candidature les documents suivants: un curriculum vitae, une photo d’identité
récente, un extrait récent de l’acte de naissance, un extrait récent du bulletin N° 3 du casier judiciaire luxembourgeois, une copie du permis de conduire,
des copies des diplômes et certificats scolaires ainsi que des copies des relevés des notes, respectivement des bulletins, de la dernière année d’études.
Des renseignements supplémentaires peuvent être demandés au N° tél.: 4990-4424 (de 8h00 à 11h30).

