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

INGENIEUR
INDUSTRIEL (M/F)carrière gestionnaire

Votre mission









Vous êtes responsable pour le monitoring et augmentation de la fiabilité des engins
Vous assurez l’augmentation de la disponibilité ainsi que la réduction des coûts de maintenance du
matériel ferroviaire
Vous élaborez des propositions d’amélioration dans le domaine des entretiens préventifs et curatifs
Vous établissez et optimiser les checklists des engins et pièces réparables
Vous vous occupez de l’encadrement du Service Après-Vente des constructeurs du matériel ferroviaire
ainsi que des essais et modifications selon leur domaine
Vous êtes en charge de l’établissement des demandes de mise en stock
Vous êtes responsable pour le soutien technique de la production
Vous réalisez des audits, des contrôles ainsi que des inspections

Votre profil











Pourquoi postuler ?

Vous êtes détenteur soit d’un Bachelor professionnel / d’ingénieur industriel ou d’ingénieur-technicien dans
l’électrique, l’électronique ou un autre domaine technique
Vous disposez idéalement d’une première expérience professionnelle dans les domaines de la
maintenance, des équipements techniques ou la gestion de projets
Vous maitrisez la langue française et allemande, tant à l’oral qu’ à l’écrit. La maîtrise du luxembourgeois
est un fort atout.
Vous maîtrisez les outils bureautiques MS-Office. La connaissance du logiciel AutoCAD ou SAP constitue
un avantage
Rigoureux, structuré et organisé, vous avez su démontrer votre sens des responsabilités
Vous savez prendre des décisions en toute autonomie
Votre disposez d’une grande aisance tant relationnelle que rédactionnelle
Vous êtes autonome dans votre travail et vous arrivez à gérer la pression et les revers
Vous disposez d’excellentes capacités d’analyse et de persuasion, ainsi que d’un esprit innovant
Vous êtes ressortissant d’un pays membre de l’Union Européenne

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 02 mars 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).

